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Demandes / 
Applications

1,414,212. 2008/10/10. Cantor Fitzgerald Securities, 110 East 
59th Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CANTOR FINANCIAL ODDS
GOODS: Gaming and gambling machines, mobile and wireless 
gaming and gambling machines, all the aforesaid adapted for the 
use with audio visual displays; computer gaming and gambling 
hardware and software; computer hardware and software for 
wireless gaming and gambling; apparatus for wireless 
transmission and reception of gaming and gambling data; games 
and playthings; gaming and gambling machines with video 
output, mobile and wireless gaming and gambling machines with 
video output. SERVICES: Entertainment services, namely, 
betting services in the nature of arranging bets on market 
movement; providing non-downloadable casino and gambling 
games via wireless hand-held telecommunications through 
global wireless networks; casino services; gaming, gambling and 
betting services; online gaming, gambling and betting services; 
casino services offered via mobile telecommunications devices; 
providing information in the fields of gambling and gaming; 
providing information in the field of sporting events; arranging for 
ticket reservations for shows and other entertainment events via 
online and mobile telecommunications devices; providing online 
casino games via telecommunication or computer networks; 
sporting and cultural activities, namely, betting services in the 
nature of organizing bets, organizing contests and games; 
design, development, maintenance of computer software; 
design, and development of gaming and gambling systems; 
providing non-downloadable software in the fields of gaming and 
gambling. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils de jeu, appareils de jeu mobiles et sans 
fil, tous les appareils susmentionnés pour utilisation avec des 
écrans; matéri e l  informatique et logiciels de jeu; matériel 
informatique et logiciels de jeu sans fil; appareils pour la 
transmission et la réception sans fil de données de jeu; jeux et 
articles de jeu; appareils de jeu avec sortie vidéo, appareils de 
jeu mobiles et sans fil avec sortie vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément services de paris, à savoir 
organisation de paris sur les fluctuations du marché; offre de 
jeux de casino et de pari (non téléchargeables) par des appareils 
de télécommunication portatifs sans fil sur des réseaux sans fil 
mondiaux; services de casino; services de jeu, de pari et de jeu 
d'argent; services de jeu, de pari et de jeu d'argent en ligne; 
services de casino offerts par des appareils de 
télécommunication mobiles; diffusion d'information dans les 
domaines du pari et du jeu; diffusion d'information dans le 
domaine des évènements sportifs; réservation de billets de 

spectacles et d'autres évènements de divertissement en ligne et 
au moyen d'appareils de télécommunication mobiles; offre de 
jeux de casino en ligne par des réseaux de télécommunication 
ou des réseaux informatiques; activités sportives et culturelles, 
nommément services de paris, à savoir organisation de paris, 
organisation de concours et de jeux; conception, développement 
et maintenance de logiciels; conception et développement de 
systèmes de jeu et de pari; offre de logiciels non téléchargeables 
dans les domaines du jeu et du pari. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,419,919. 2008/11/27. AVITOP GmbH, Robert-Rössle-Strasse 
10, 13125 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COREOTICS
GOODS: Unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; 
fertilising preparations; tempering and soldering preparations; 
chemical additives for the fermentation and preservation of food; 
tanning agents for use in the manufacture of leather; bacteria 
and cell preparations and elements, fragments, fractions and 
lysates thereof, except for medical and veterinary purposes, 
namely, for use in protein production, food manufacturing, 
scientific research, waste water treatment; preparations 
containing bacteria and cells, except for medical and veterinary 
purposes, namely, for use in protein formation, food 
manufacturing, scientific research, waste water treatment; 
biological preparations for laboratories, except for medical and 
veterinary purposes, namely for use in bacterial and cell 
engineering, cultivation, harvesting, protein production; chemical 
preparations for analysis in laboratories, namely, preparations for 
analysis of proteins, peptides, engineered proteins and peptides, 
glycoproteins, glycosylation, antibodies and antigens, 
preparations comprising antibody reagents used for the detection 
of antigens; chemical preparations for scientific purposes, 
namely, preparations for preparation, engineering, storage and 
analysis of proteins, peptides, engineered proteins and peptides, 
glycoproteins, glycosylation, antibodies, antigens, nucleic acids, 
saccharides, cells and microorganisms; chemical and biological 
reagents, namely reagents for use in protein formation, bacterial 
and cell engineering, cultivation and harvesting, probes for 
detecting and analyzing molecules in protein and nucleotide 
arrays, except for medical and veterinary purposes; diagnostic 
preparations, except for medical and veterinary purposes, 
namely for clinical laboratory use in the fields of biochemistry, 
clinical chemistry and microbiology; enzymes, proteins and 
respective preparations for industrial purposes, namely 
engineered proteins, glycosylated proteins, antibodies, enzymes 
for use in glycosylation, enzyme substrates, proteins, for use in 
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the manufacture of cosmetics, beverages, food products and 
food supplements; ferments for chemical purposes, namely 
yeasts, bacteria, molds, and enzymes, that cause fermentation; 
saccharides used as an ingredient in the manufacture of food 
and nutraceuticals; cultures of microorganisms and cells and 
elements, fragments, fractions and lysates thereof, other than for 
medical and veterinary purposes, namely, for use in protein 
production, food manufacturing, scientific research, waste water 
treatment; expression systems for the recombinant formation of 
proteins and peptides, namely on the basis of cells and 
microorganisms; pharmaceutical and veterinary preparations, 
namely for prophylaxis and treatment of cancer, atherosclerosis, 
arthritis, inflammatory bowel diseases, dermatitis, hepatitis, 
systemic inflammatory response syndrome, encephalitis, 
meningitis, autoimmune diseases, allergies, cardiovascular 
diseases, herpes, hepatitis, AIDS, respiratory infections, 
gastrointestinal infection, sepsis, tuberculosis, malaria, measles, 
meningitis, influenza, poliomyelitis, Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, cerebral palsy, multiple sclerosis, 
amyotrophic lateral sclerosis, gastrointestinal diseases, infertility, 
and for supporting wound healing; dietetic substances for 
medical use, namely dietetic foods and drinks adapted for 
medical use for prophylaxis and treatment of cancer, 
atherosclerosis, arthritis, inflammatory bowel diseases, 
dermatitis, hepatitis, systemic inflammatory response syndrome, 
encephalitis, meningitis, autoimmune diseases, allergies, 
cardiovascular diseases, herpes, hepatitis, AIDS, respiratory 
infections, gastrointestinal infection, sepsis, tuberculosis, 
malaria, measles, meningitis, influenza, poliomyelitis, 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, gastrointestinal 
diseases, infertility, and for supporting wound healing; food for 
babies; plasters for medical purposes; materials for dressings, 
namely wound dressings, burn dressings, surgery dressings; 
materials for dental filling, namely fillings for teeth, and 
impression materials for dental purposes, namely for forming 
imprints of teeth and gums; disinfectants medical instruments; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
pharmacological and immunological adjuvant to aid the 
effectiveness of medicines and vaccines for autoimmune 
response; medicines for human and veterinary purposes, namely 
for prophylaxis and treatment of cancer, atherosclerosis, arthritis, 
inflammatory bowel diseases, dermatitis, hepatitis, systemic 
inflammatory response syndrome, encephalitis, meningitis, 
autoimmune diseases, allergies, cardiovascular diseases, 
herpes, hepatitis, AIDS, respiratory infections, gastrointestinal 
infection, sepsis, tuberculosis, malaria, measles, meningitis, 
influenza, poliomyelitis, Alzheimer's disease, Parkinson's 
disease, cerebral palsy, multiple sclerosis, amyotrophic lateral 
sclerosis, gastrointestinal diseases, infertility, and for supporting 
wound healing; enzymes, proteins, antibodies, cells, 
microorganisms as well as fragments, fractions, elements and 
lysates thereof for medical purposes namely for prophylaxis and 
treatment of cancer, atherosclerosis, arthritis, inflammatory 
bowel diseases, dermatitis, hepatitis, systemic inflammatory 
response syndrome, encephalitis, meningitis, autoimmune 
diseases, allergies, cardiovascular diseases, herpes, hepatitis, 
AIDS, respiratory infections, gastrointestinal infection, sepsis, 
tuberculosis, malaria, measles, meningitis, influenza, 
poliomyelitis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, 
gastrointestinal diseases, infertility, and for supporting wound 
healing; vaccines for prophylaxis and treatment of cancer, 

atherosclerosis, arthritis, inflammatory bowel diseases, 
dermatitis, hepatitis, systemic inflammatory response syndrome, 
encephalitis, meningitis, autoimmune diseases, allergies, 
cardiovascular diseases, herpes, hepatitis, AIDS, respiratory 
infections, gastrointestinal infection, sepsis, tuberculosis, 
malaria, measles, meningitis, influenza, poliomyelitis, 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, gastrointestinal 
diseases; saccharides for medical purposes, namely for 
prophylaxis and treatment of cancer, atherosclerosis, arthritis, 
inflammatory bowel diseases, dermatitis, hepatitis, systemic 
inflammatory response syndrome, encephalitis, meningitis, 
autoimmune diseases, allergies, cardiovascular diseases, 
herpes, hepatitis, AIDS, respiratory infections, gastrointestinal 
infection, sepsis, tuberculosis, malaria, measles, meningitis, 
influenza, poliomyelitis, Alzheimer's disease, Parkinson's 
disease, cerebral palsy, multiple sclerosis, amyotrophic lateral 
sclerosis, gastrointestinal diseases, infertility, and for supporting 
wound healing; cultures of microorganisms for medical and 
veterinary purposes, namely for prophylaxis and treatment of 
cancer, atherosclerosis, arthritis, inflammatory bowel diseases, 
dermatitis, hepatitis, systemic inflammatory response syndrome, 
encephalitis, meningitis, autoimmune diseases, allergies, 
cardiovascular diseases, herpes, hepatitis, AIDS, respiratory 
infections, gastrointestinal infection, sepsis, tuberculosis, 
malaria, measles, meningitis, influenza, poliomyelitis, 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, gastrointestinal 
diseases, infertility, and for supporting wound healing; cultures of 
cells, namely human cells for medical and veterinary purposes, 
namely for prophylaxis and treatment of cancer, atherosclerosis, 
arthritis, inflammatory bowel diseases, dermatitis, hepatitis, 
systemic inflammatory response syndrome, encephalitis, 
meningitis, autoimmune diseases, allergies, cardiovascular 
diseases, herpes, hepatitis, AIDS, respiratory infections, 
gastrointestinal infection, sepsis, tuberculosis, malaria, measles, 
meningitis, influenza, poliomyelitis, Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, cerebral palsy, multiple sclerosis, 
amyotrophic lateral sclerosis, gastrointestinal diseases, infertility, 
and for supporting wound healing; non-alcoholic dietary 
supplemental drinks for general health and well-being; non-
alcoholic drinks for strengthening the immune system and body's 
defences, and for prophylaxis and treatment of cancer, 
atherosclerosis, arthritis, inflammatory bowel diseases, 
dermatitis, hepatitis, systemic inflammatory response syndrome, 
encephalitis, meningitis, autoimmune diseases, allergies, 
cardiovascular diseases, herpes, hepatitis, AIDS, respiratory 
infections, gastrointestinal infection, sepsis, tuberculosis, 
malaria, measles, meningitis, influenza, poliomyelitis, 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, gastrointestinal 
diseases, infertility, and for supporting wound healing; 
microorganisms, cells and preparations containing elements, 
fragments, fractions and lysates of microorganisms and cells for 
medical and veterinary purposes, namely for prophylaxis and 
treatment of cancer, atherosclerosis, arthritis, inflammatory 
bowel diseases, dermatitis, hepatitis, systemic inflammatory 
response syndrome, encephalitis, meningitis, autoimmune 
diseases, allergies, cardiovascular diseases, herpes, hepatitis, 
AIDS, respiratory infections, gastrointestinal infection, sepsis, 
tuberculosis, malaria, measles, meningitis, influenza, 
poliomyelitis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, 
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gastrointestinal diseases, infertility, and for supporting wound 
healing; biological therapeutics, namely pharmaceutical 
preparations containing cells, microorganisms, proteins, 
glycoproteins, peptides, glycopeptides and modified and 
conjugated versions thereof for prophylaxis and treatment of 
cancer, atherosclerosis, arthritis, inflammatory bowel diseases, 
dermatitis, hepatitis, systemic inflammatory response syndrome, 
encephalitis, meningitis, autoimmune diseases, allergies, 
cardiovascular diseases, herpes, hepatitis, AIDS, respiratory 
infections, gastrointestinal infection, sepsis, tuberculosis, 
malaria, measles, meningitis, influenza, poliomyelitis, 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, gastrointestinal 
diseases, infertility, and for supporting wound healing; milk 
ferments for pharmaceutical purposes, namely for prophylaxis 
and treatment of cancer, atherosclerosis, arthritis, inflammatory 
bowel diseases, dermatitis, hepatitis, systemic inflammatory 
response syndrome, encephalitis, meningitis, autoimmune 
diseases, allergies, cardiovascular diseases, herpes, hepatitis, 
AIDS, respiratory infections, gastrointestinal infection, sepsis, 
tuberculosis, malaria, measles, meningitis, influenza, 
poliomyelitis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, 
gastrointestinal diseases, infertility, and for supporting wound 
healing; nutritional additives and nutritional supplement additives 
for medical purposes for supporting the immune system and 
body's defences, and for preventing the occurrence of diseases, 
namely cancer, atherosclerosis, arthritis, inflammatory bowel 
diseases, dermatitis, hepatitis, systemic inflammatory response 
syndrome, encephalitis, meningitis, autoimmune diseases, 
allergies, cardiovascular diseases, herpes, hepatitis, AIDS, 
respiratory infections, gastrointestinal infection, sepsis, 
tuberculosis, malaria, measles, meningitis, influenza, 
poliomyelitis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, 
gastrointestinal diseases and infertility; non-caloric sugar and 
saccharides, artificial sweetener; meat; meat extracts; meat, 
tinned; salted meats; ham, charcuterie; salted fish; fish, not live; 
poultry and venison; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; pickled vegetables; jellies; fruits, tinned; jams, 
compotes; eggs; milk and milk products, namely fermented milk 
products, whey, kephir, yoghurt, cream and cheese; milk 
products; edible oils and fats; soups; preparations for making 
soups; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely 
cookies, cakes, muesli, granola bars; bread, pastry; 
confectionery, namely sugar confectionery, lollipops, candy bars, 
chocolate and candy floss; ice-creams; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauce mixes; salad 
dressing; spices; ice; beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, namely beverages with tea flavor, 
carbonated drinks flavored with fruit juice, beverages containing 
fruit juice; fruit juices. Priority Filing Date: May 28, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 034 488.1/01 in 
association with the same kind of goods. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for GERMANY on May 28, 2008 under 
No. 30 2008 034 488 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Résines artificielles à l'état brut; matières plastiques 
à l'état brut; produits fertilisants; préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux; additifs chimiques pour la fermentation 
et la conservation des aliments; agents tannants pour la 

fabrication de cuir; bactéries ainsi que préparations de cellules et 
éléments, fragments, fractions et lysats connexes, sauf à usage 
médical et vétérinaire, nommément pour la production de 
protéines, la fabrication d'aliments, la recherche scientifique et le 
traitement des eaux usées; préparations contenant des bactéries 
et des cellules, sauf à usage médical et vétérinaire, nommément 
pour la formation de protéines, la fabrication d'aliments, la 
recherche scientifique et le traitement des eaux usées; 
préparations biologiques pour les laboratoires, sauf à usage 
médical et vétérinaire, nommément pour l'ingénierie, la culture et 
la récolte des bactéries et des cellules ainsi que pour la 
production de protéines; produits chimiques pour les analyses en 
laboratoire, nommément préparations pour l'analyse de 
protéines, de peptides, de protéines et de peptides 
génétiquement modifiés, de glycoprotéines, d'anticorps et 
d'antigènes ainsi que pour la glycosylation, préparations 
constituées de réactifs d'anticorps utilisés pour la détection 
d'antigènes; produits chimiques à usage scientifique, 
nommément produits pour la préparation, l'ingénierie, le 
stockage et l'analyse de protéines, de peptides, de protéines et 
des peptides génétiquement modifiés, de glycoprotéines, 
d'anticorps, d'antigènes, d'acides nucléiques, de saccharides, de 
cellules et de micro-organismes ainsi que pour la glycosylation; 
réactifs chimiques et biologiques, nommément réactifs pour la 
formation de protéines, l'ingénierie, la culture et la récolte des 
bactéries et des cellules, sondes pour la détection et l'analyse de 
molécules dans des puces à protéines et à nucléotides, sauf à 
usage médical et vétérinaire; préparations de diagnostic, sauf à 
usage médical et vétérinaire, nommément pour utilisation en 
laboratoire clinique dans les domaines de la biochimie, de la 
chimie clinique et de la microbiologie; enzymes, protéines et 
préparations connexes à usage industriel, nommément protéines 
génétiquement modifiées, protéines glycosylées, anticorps, 
enzymes pour la glycosylation, substrats enzymatiques, 
protéines, pour la fabrication de cosmétiques, de boissons, de 
produits alimentaires et de suppléments alimentaires; ferments à 
usage chimique, nommément levures, bactéries, moules, et 
enzymes, pour causer une fermentation; saccharides pour 
utilisation comme ingrédient dans la fabrication d'aliments et de 
nutraceutiques; cultures de micro-organismes et de cellules ainsi 
que d'éléments, de fragments, de fractions et de lysats 
connexes, à usage autre que médical et vétérinaire, nommément 
pour la production de protéines, la fabrication d'aliments, la 
recherche scientifique et le traitement des eaux usées; systèmes 
d'expression pour la recombinaison de protéines et de peptides, 
nommément à partir de cellules et de micro-organismes; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément pour 
la prophylaxie et le traitement du cancer, de l'athérosclérose, de 
l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
de la dermatite, de l'hépatite, du syndrome de réponse 
inflammatoire systémique, de l'encéphalite, de la méningite, des 
maladies auto-immunes, des allergies, des maladies 
cardiovasculaires, de l'herpès, de l'hépatite, du sida, des 
infections respiratoires, des infections gastro-intestinales, de la 
sepsie, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la 
méningite, de la grippe, de la poliomyélite, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique, des maladies gastro-intestinales, de la stérilité, 
ainsi que pour faciliter la cicatrisation; substances diététiques à 
usage médical, nommément aliments et boissons diététiques à 
usage médical pour la prophylaxie et le traitement du cancer, de 
l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires
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chroniques de l'intestin, de la dermatite, de l'hépatite, du 
syndrome de réponse inflammatoire systémique, de 
l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, des 
allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, de la sepsie, de la tuberculose, du 
paludisme, de la rougeole, de la méningite, de la grippe, de la 
poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies 
gastro-intestinales, de la stérilité, et pour faciliter la cicatrisation; 
aliments pour bébés; pansements adhésifs à usage médical; 
matériel pour pansements, nommément pansements, 
pansements pour brûlures, pansements chirurgicaux; matériaux 
pour l'obturation dentaire, nommément produits d'obturation 
dentaire, et matériaux à empreinte dentaire, nommément pour 
prendre des empreintes des dents et des gencives; 
désinfectants pour instruments médicaux; produits pour éliminer 
les ravageurs; fongicides, herbicides; adjuvant pharmacologique 
et immunologique pour améliorer l'efficacité des médicaments et 
des vaccins pour la réponse auto-immune; médicaments pour 
les humains et à usage vétérinaire, nommément pour la 
prophylaxie et le traitement du cancer, de l'athérosclérose, de 
l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
de la dermatite, de hépatite, du syndrome de réponse 
inflammatoire systémique, de l'encéphalite, de la méningite, des 
maladies auto-immunes, des allergies, des maladies 
cardiovasculaires, de l'herpès, de l'hépatite, du sida, des 
infections respiratoires, des infections gastro-intestinales, de la 
sepsie, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la 
méningite, de la grippe, de la poliomyélite, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique, des maladies gastro-intestinales, de la stérilité, 
ainsi que pour faciliter la cicatrisation; enzymes, protéines, 
anticorps, cellules, micro-organismes ainsi que fragments, 
fractions, éléments et lysats connexes à usage médical, 
nommément pour la prophylaxie et le traitement du cancer, de 
l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la dermatite, de l'hépatite, du 
syndrome de réponse inflammatoire systémique, de 
l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, des 
allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, de la sepsie, de la tuberculose, du 
paludisme, de la rougeole, de la méningite, de la grippe, de la 
poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies 
gastro-intestinales, de la stérilité, ainsi que pour faciliter la 
cicatrisation; vaccins pour la prophylaxie et le traitement du 
cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, de la dermatite, de 
l'hépatite, du syndrome de réponse inflammatoire systémique, 
de l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes,
des allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, de la sepsie, de la tuberculose, du 
paludisme, de la rougeole, de la méningite, de la grippe, de la 
poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies 
gastro-intestinales; saccharides à usage médical, nommément 

pour la prophylaxie et le traitement du cancer, de 
l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la dermatite, de l'hépatite, du 
syndrome de réponse inflammatoire systémique, de 
l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, des 
allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, de la sepsie, de la tuberculose, du 
paludisme, de la rougeole, de la méningite, de la grippe, de la 
poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies 
gastro-intestinales, de la stérilité, ainsi que pour faciliter la 
cicatrisation; cultures de micro-organismes à usage médical et 
vétérinaire, nommément pour la prophylaxie et le traitement du 
cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, de la dermatite, de 
l'hépatite, du syndrome de réponse inflammatoire systémique, 
de l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, 
des allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, de la sepsie, de la tuberculose, du 
paludisme, de la rougeole, de la méningite, de la grippe, de la 
poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies 
gastro-intestinales, de la stérilité ainsi que pour faciliter la 
cicatrisation; cultures de cellules, nommément de cellules 
humaines à usage médical et vétérinaire, nommément pour la 
prophylaxie et le traitement du cancer, de l'athérosclérose, de 
l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
de la dermatite, de l'hépatite, du syndrome de réponse 
inflammatoire systémique, de l'encéphalite, de la méningite, des 
maladies auto-immunes, des allergies, des maladies 
cardiovasculaires, de l'herpès, de l'hépatite, du sida, des 
infections respiratoires, des infections gastro-intestinales, de la 
sepsie, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la 
méningite, de la grippe, de la poliomyélite, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique, des maladies gastro-intestinales, de la stérilité 
ainsi que pour faciliter la cicatrisation; suppléments alimentaires 
en boisson non alcoolisés pour la santé et le bien-être en 
général; boissons non alcoolisées pour le renforcement du 
système immunitaire et des défenses de l'organisme, ainsi que 
pour la prophylaxie et le traitement du cancer, de 
l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la dermatite, de l'hépatite, du 
syndrome de réponse inflammatoire systémique, de 
l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, des 
allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, de la sepsie, de la tuberculose, du 
paludisme, de la rougeole, de la méningite, de la grippe, de la 
poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies 
gastro-intestinales, de la stérilité ainsi que pour faciliter la 
cicatrisation; micro-organismes, cellules et préparations 
contenant des éléments, des fragments, des fractions et des 
lysats de micro-organismes et de cellules à usage médical et 
vétérinaire, nommément pour la prophylaxie et le traitement du 
cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies 
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inflammatoires chroniques de l'intestin, de la dermatite, de 
l'hépatite, du syndrome de réponse inflammatoire systémique, 
de l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, 
des allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, de la sepsie, de la tuberculose, du 
paludisme, de la rougeole, de la méningite, de la grippe, de la 
poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies 
gastro-intestinales, de la stérilité ainsi que pour faciliter la 
cicatrisation; produits thérapeutiques biologiques, nommément 
préparations pharmaceutiques contenant des cellules, des 
micro-organismes, des protéines, des glycoprotéines, des 
peptides, des glycopeptides ainsi que des versions modifiées et 
conjuguées connexes pour la prophylaxie et le traitement du 
cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, de la dermatite, de 
l'hépatite, du syndrome de réponse inflammatoire systémique, 
de l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, 
des allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, de la sepsie, de la tuberculose, du 
paludisme, de la rougeole, de la méningite, de la grippe, de la 
poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies 
gastro-intestinales, de la stérilité ainsi que pour faciliter la 
cicatrisation; ferments laitiers à usage pharmaceutique, 
nommément pour la prophylaxie et le traitement du cancer, de 
l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la dermatite, de l'hépatite, du 
syndrome de réponse inflammatoire systémique, de 
l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, des 
allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, de la sepsie, de la tuberculose, du 
paludisme, de la rougeole, de la méningite, de la grippe, de la 
poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies 
gastro-intestinales, de la stérilité ainsi que pour faciliter la 
cicatrisation; additifs alimentaires et additifs de suppléments 
alimentaires à usage médical pour le soutien du système 
immunitaire et des défenses de l'organisme, ainsi que pour la 
prévention de l'apparition de maladies, nommément du cancer, 
de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la dermatite, de l'hépatite, du 
syndrome de réponse inflammatoire systémique, de 
l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, des 
allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du sida, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, de la sepsie, de la tuberculose, du 
paludisme, de la rougeole, de la méningite, de la grippe, de la 
poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies 
gastro-intestinales et de la stérilité; sucre et saccharides non 
caloriques, édulcorant artificiel; viande; extraits de viande; 
viande en boîte; viandes salées; jambon, charcuterie; poisson 
salé; poisson non vivant; volaille et venaison; fruits et légumes 
en conserve, congelés, séchés et cuits; légumes marinés; 
gelées; fruits en conserve; confitures, compotes; oeufs; lait et 

produits laitiers, nommément produits laitiers fermentés, 
lactosérum, kéfir, yogourt, crème et fromage; produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; soupes; préparations pour 
soupes; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané 
de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
biscuits, gâteaux, musli, barres musli; pain, pâtisseries; 
confiseries, nommément confiseries au sucre, suçons, barres de 
friandises, chocolat et barbe à papa; crème glacée; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
préparations pour sauces; sauce à salade; épices; glace; bières; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à saveur de thé, boissons gazeuses 
aromatisées au jus de fruits, boissons contenant du jus de fruits; 
jus de fruits. Date de priorité de production: 28 mai 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 034 488.1/01 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 mai 2008 sous le No. 30 2008 034 488 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,455,520. 2009/10/15. MERIDIAN LIFE DESIGN INC., 8265 
Pasco Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

LIVE BY DESIGN NOT DEFAULT
SERVICES: (1) Personal and corporate coaching and 
consulting, namely providing services in the field of legacy 
coaching and consulting, life coaching and consulting, corporate 
and organizational leadership coaching and consulting, 
entrepreneur coaching and consulting, self-improvement 
coaching and consulting; career coaching and consulting, 
motivational and inspirational coaching and consulting, executive 
coaching, publicity coaching and consulting, public speaking and 
presentation coaching and consulting, business networking 
coaching and consulting, book writing coaching, image and 
character coaching and consulting, confidence coaching and 
consulting, and assertiveness coaching and consulting, both for 
individuals, one on one, and for groups and in seminars and 
workshops, conducted in-person, over the telephone, email, 
video conference and the Internet. (2) Educational Services, 
namely conducting seminars, workshops, lectures, classes, 
public lectures, speeches and addresses in the field of legacy 
coaching and consulting, life coaching and consulting, corporate 
and organizational leadership coaching and consulting, 
entrepreneur coaching and consulting, self-improvement 
coaching and consulting; career coaching and consulting, 
motivational and inspirational coaching and consulting, executive 
coaching, publicity coaching and consulting, public speaking and 
presentation coaching and consulting, business networking 
coaching and consulting, book writing coaching, image and 
character coaching and consulting, confidence coaching and 
consulting, and assertiveness coaching and consulting. (3) 
Operation of internet websites to provide information and audio 
and video recordings on coaching and consulting services and 
seminars and workshops in the field of legacy coaching and 
consulting, life coaching and consulting, corporate and 
organizational leadership coaching and consulting, entrepreneur 
coaching and consulting, self-improvement coaching and 
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consulting; career coaching and consulting, motivational and 
inspirational coaching and consulting, executive coaching, 
publicity coaching and consulting, public speaking and 
presentation coaching and consulting, business networking 
coaching and consulting, book writing coaching, image and 
character coaching and consulting, confidence coaching and 
consulting, and assertiveness coaching and consulting. (4) 
Operation of an office to provide coaching and consulting 
services, namely an office where individuals and groups will be 
able to ascertain company information, product and service 
information, receive coaching and consulting services in the field 
of legacy coaching and consulting, life coaching and consulting, 
corporate and organizational leadership coaching and 
consulting, entrepreneur coaching and consulting, self-
improvement coaching and consulting; career coaching and 
consulting, motivational and inspirational coaching and 
consulting, executive coaching, publicity coaching and 
consulting, public speaking and presentation coaching and 
consulting, business networking coaching and consulting, book 
writing coaching, image and character coaching and consulting, 
confidence coaching and consulting, and assertiveness coaching 
and consulting. Used in CANADA since January 03, 2006 on 
services.

SERVICES: (1) Coaching et consultation individuels et 
institutionnels, nommément offre de services dans les domaines 
suivants : coaching et consultation en matière de legs de biens 
personnels, consultation et mentorat personnalisés, coaching et 
consultation en leadership d'entreprise et organisationnel, 
coaching et consultation pour entrepreneurs, coaching et 
consultation en matière de croissance personnelle, coaching et 
consultation en matière de carrière, coaching et consultation en 
matière de motivation et d'inspiration, coaching de cadres, 
coaching et consultation en matière de publicité, coaching et 
consultation en matière d'art oratoire et de présentation devant 
public, coaching et consultation en matière de réseautage 
d'affaires, coaching en matière d'écriture de livres, coaching et 
consultation en matière d'image et de personnalité, en matière 
de confiance en soi et d'affirmation de soi, pour les particuliers, 
en privé et pour les groupes ainsi que lors de conférences et 
d'ateliers, offerts en personne, par téléphone, par courriel, par 
vidéoconférence et par Internet. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, d'ateliers, d'exposés, de 
cours, d'exposés publics, de discours et d'allocutions dans les 
domaines suivants : coaching et consultation en matière de legs 
de biens personnels, consultation et mentorat personnalisés, 
coaching et consultation en leadership d'entreprise et 
organisationnel, coaching et consultation pour entrepreneurs, 
coaching et consultation en matière de croissance personnelle, 
coaching et consultation en matière de carrière, coaching et 
consultation en matière de motivation et d'inspiration, coaching 
de cadres, coaching et consultation en matière de publicité, 
coaching et consultation en matière d'art oratoire et de 
présentation devant public, coaching et consultation en matière 
de réseautage d'affaires, coaching en matière d'écriture de 
livres, coaching et consultation en matière d'image et de 
personnalité, en matière de confiance en soi et d'affirmation de 
soi. (3) Exploitation de sites Web offrant de l'information et des 
enregistrements audio et vidéo sur des services de coaching et 
de consultation et des conférences et des ateliers dans les 
domaines suivants : coaching et consultation en matière de legs 
de biens personnels, consultation et mentorat personnalisés, 
coaching et consultation en leadership d'entreprise et 

organisationnel, coaching et consultation pour entrepreneurs, 
coaching et consultation en matière de croissance personnelle, 
coaching et consultation en matière de carrière, coaching et 
consultation en matière de motivation et d'inspiration, coaching 
de cadres, coaching et consultation en matière de publicité, 
coaching et consultation en matière d'art oratoire et de 
présentation devant public, coaching et consultation en matière 
de réseautage d'affaires, coaching en matière d'écriture de 
livres, coaching et consultation en matière d'image et de 
personnalité, en matière de confiance en soi et d'affirmation de 
soi. (4) Exploitation d'un bureau offrant des services de coaching 
et de consultation, nommément un bureau où des particuliers et 
des groupes pourront vérifier l'information sur les entreprises, 
l'information sur les produits et services, recevoir des services 
de coaching et de consultation dans les domaines suivants : 
coaching et consultation en matière de legs de biens personnels, 
consultation et mentorat personnalisés, coaching et consultation 
en leadership d'entreprise et organisationnel, coaching et 
consultation pour entrepreneurs, coaching et consultation en 
matière de croissance personnelle, coaching et consultation en 
matière de carrière, coaching et consultation en matière de 
motivation et d'inspiration, coaching de cadres, coaching et 
consultation en matière de publicité, coaching et consultation en 
matière d'art oratoire et de présentation devant public, coaching 
et consultation en matière de réseautage d'affaires, coaching en 
matière d'écriture de livres, coaching et consultation en matière 
d'image et de personnalité, en matière de confiance en soi et 
d'affirmation de soi. Employée au CANADA depuis 03 janvier 
2006 en liaison avec les services.

1,455,521. 2009/10/15. MERIDIAN LIFE DESIGN INC., 8265 
Pasco Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

DARE TO LIVE YOUR LEGACY
SERVICES: (1) Personal and corporate coaching and 
consulting, namely providing services in the field of legacy 
coaching and consulting, life coaching and consulting, corporate 
and organizational leadership coaching and consulting, 
entrepreneur coaching and consulting, self-improvement 
coaching and consulting; career coaching and consulting, 
motivational and inspirational coaching and consulting, executive 
coaching, publicity coaching and consulting, public speaking and 
presentation coaching and consulting, business networking 
coaching and consulting, book writing coaching, image and 
character coaching and consulting, confidence coaching and 
consulting, and assertiveness coaching and consulting, both for 
individuals, one on one, and for groups and in seminars and 
workshops, conducted in-person, over the telephone, email, 
video conference and the Internet. (2) Educational Services, 
namely conducting seminars, workshops, lectures, classes, 
public lectures, speeches and addresses in the field of legacy 
coaching and consulting, life coaching and consulting, corporate 
and organizational leadership coaching and consulting, 
entrepreneur coaching and consulting, self-improvement 
coaching and consulting; career coaching and consulting, 
motivational and inspirational coaching and consulting, executive 
coaching, publicity coaching and consulting, public speaking and 
presentation coaching and consulting, business networking 
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coaching and consulting, book writing coaching, image and 
character coaching and consulting, confidence coaching and 
consulting, and assertiveness coaching and consulting. (3) 
Operation of internet websites to provide information and audio 
and video recordings on coaching and consulting services and 
seminars and workshops in the field of legacy coaching and 
consulting, life coaching and consulting, corporate and 
organizational leadership coaching and consulting, entrepreneur 
coaching and consulting, self-improvement coaching and 
consulting; career coaching and consulting, motivational and 
inspirational coaching and consulting, executive coaching, 
publicity coaching and consulting, public speaking and 
presentation coaching and consulting, business networking 
coaching and consulting, book writing coaching, image and 
character coaching and consulting, confidence coaching and 
consulting, and assertiveness coaching and consulting. (4) 
Operation of an office to provide coaching and consulting 
services, namely an office where individuals and groups will be 
able to ascertain company information, product and service 
information, receive coaching and consulting services in the field 
of legacy coaching and consulting, life coaching and consulting, 
corporate and organizational leadership coaching and 
consulting, entrepreneur coaching and consulting, self-
improvement coaching and consulting; career coaching and 
consulting, motivational and inspirational coaching and 
consulting, executive coaching, publicity coaching and 
consulting, public speaking and presentation coaching and 
consulting, business networking coaching and consulting, book 
writing coaching, image and character coaching and consulting, 
confidence coaching and consulting, and assertiveness coaching 
and consulting. Used in CANADA since July 16, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Coaching et consultation individuels et 
institutionnels, nommément offre de services dans les domaines 
suivants : coaching et consultation en matière de legs de biens 
personnels, consultation et mentorat personnalisés, coaching et 
consultation en leadership d'entreprise et organisationnel, 
coaching et consultation pour entrepreneurs, coaching et 
consultation en matière de croissance personnelle, coaching et 
consultation en matière de carrière, coaching et consultation en 
matière de motivation et d'inspiration, coaching de cadres, 
coaching et consultation en matière de publicité, coaching et 
consultation en matière d'art oratoire et de présentation devant 
public, coaching et consultation en matière de réseautage 
d'affaires, coaching en matière d'écriture de livres, coaching et 
consultation en matière d'image et de personnalité, en matière 
de confiance en soi et d'affirmation de soi, pour les particuliers, 
en privé et pour les groupes ainsi que lors de conférences et 
d'ateliers, offerts en personne, par téléphone, par courriel, par 
vidéoconférence et par Internet. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, d'ateliers, d'exposés, de 
cours, d'exposés publics, de discours et d'allocutions dans les 
domaines suivants : coaching et consultation en matière de legs 
de biens personnels, consultation et mentorat personnalisés, 
coaching et consultation en leadership d'entreprise et 
organisationnel, coaching et consultation pour entrepreneurs, 
coaching et consultation en matière de croissance personnelle, 
coaching et consultation en matière de carrière, coaching et 
consultation en matière de motivation et d'inspiration, coaching 
de cadres, coaching et consultation en matière de publicité, 
coaching et consultation en matière d'art oratoire et de 
présentation devant public, coaching et consultation en matière 

de réseautage d'affaires, coaching en matière d'écriture de 
livres, coaching et consultation en matière d'image et de 
personnalité, en matière de confiance en soi et d'affirmation de 
soi. (3) Exploitation de sites Web offrant de l'information et des 
enregistrements audio et vidéo sur des services de coaching et 
de consultation et des conférences et des ateliers dans les 
domaines suivants : coaching et consultation en matière de legs 
de biens personnels, consultation et mentorat personnalisés, 
coaching et consultation en leadership d'entreprise et 
organisationnel, coaching et consultation pour entrepreneurs, 
coaching et consultation en matière de croissance personnelle, 
coaching et consultation en matière de carrière, coaching et 
consultation en matière de motivation et d'inspiration, coaching 
de cadres, coaching et consultation en matière de publicité, 
coaching et consultation en matière d'art oratoire et de 
présentation devant public, coaching et consultation en matière 
de réseautage d'affaires, coaching en matière d'écriture de 
livres, coaching et consultation en matière d'image et de 
personnalité, en matière de confiance en soi et d'affirmation de 
soi. (4) Exploitation d'un bureau offrant des services de coaching 
et de consultation, nommément un bureau où des particuliers et 
des groupes pourront vérifier l'information sur les entreprises, 
l'information sur les produits et services, recevoir des services 
de coaching et de consultation dans les domaines suivants : 
coaching et consultation en matière de legs de biens personnels, 
consultation et mentorat personnalisés, coaching et consultation 
en leadership d'entreprise et organisationnel, coaching et 
consultation pour entrepreneurs, coaching et consultation en 
matière de croissance personnelle, coaching et consultation en 
matière de carrière, coaching et consultation en matière de 
motivation et d'inspiration, coaching de cadres, coaching et 
consultation en matière de publicité, coaching et consultation en 
matière d'art oratoire et de présentation devant public, coaching 
et consultation en matière de réseautage d'affaires, coaching en 
matière d'écriture de livres, coaching et consultation en matière 
d'image et de personnalité, en matière de confiance en soi et 
d'affirmation de soi. Employée au CANADA depuis 16 juillet 
2009 en liaison avec les services.

1,455,524. 2009/10/15. MERIDIAN LIFE DESIGN INC., 8265 
Pasco Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

THE LEGACY PARADOX CYCLE
SERVICES: (1) Personal and corporate coaching and 
consulting, namely providing services in the field of legacy 
coaching and consulting, life coaching and consulting, corporate 
and organizational leadership coaching and consulting, 
entrepreneur coaching and consulting, self-improvement 
coaching and consulting; career coaching and consulting, 
motivational and inspirational coaching and consulting, executive 
coaching, publicity coaching and consulting, public speaking and 
presentation coaching and consulting, business networking 
coaching and consulting, book writing coaching, image and 
character coaching and consulting, confidence coaching and 
consulting, and assertiveness coaching and consulting, both for 
individuals, one on one, and for groups and in seminars and 
workshops, conducted in-person, over the telephone, email, 
video conference and the Internet. (2) Educational Services, 
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namely conducting seminars, workshops, lectures, classes, 
public lectures, speeches and addresses in the field of legacy 
coaching and consulting, life coaching and consulting, corporate 
and organizational leadership coaching and consulting, 
entrepreneur coaching and consulting, self-improvement 
coaching and consulting; career coaching and consulting, 
motivational and inspirational coaching and consulting, executive 
coaching, publicity coaching and consulting, public speaking and 
presentation coaching and consulting, business networking 
coaching and consulting, book writing coaching, image and 
character coaching and consulting, confidence coaching and 
consulting, and assertiveness coaching and consulting. (3) 
Operation of internet websites to provide information and audio 
and video recordings on coaching and consulting services and 
seminars and workshops in the field of legacy coaching and 
consulting, life coaching and consulting, corporate and 
organizational leadership coaching and consulting, entrepreneur 
coaching and consulting, self-improvement coaching and 
consulting; career coaching and consulting, motivational and 
inspirational coaching and consulting, executive coaching, 
publicity coaching and consulting, public speaking and 
presentation coaching and consulting, business networking 
coaching and consulting, book writing coaching, image and 
character coaching and consulting, confidence coaching and 
consulting, and assertiveness coaching and consulting. (4) 
Operation of an office to provide coaching and consulting 
services, namely an office where individuals and groups will be 
able to ascertain company information, product and service 
information, receive coaching and consulting services in the field 
of legacy coaching and consulting, life coaching and consulting, 
corporate and organizational leadership coaching and 
consulting, entrepreneur coaching and consulting, self-
improvement coaching and consulting; career coaching and 
consulting, motivational and inspirational coaching and 
consulting, executive coaching, publicity coaching and 
consulting, public speaking and presentation coaching and 
consulting, business networking coaching and consulting, book 
writing coaching, image and character coaching and consulting, 
confidence coaching and consulting, and assertiveness coaching 
and consulting. Used in CANADA since July 16, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Coaching et consultation individuels et 
institutionnels, nommément offre de services dans les domaines 
suivants : coaching et consultation en matière de legs de biens 
personnels, consultation et mentorat personnalisés, coaching et 
consultation en leadership d'entreprise et organisationnel, 
coaching et consultation pour entrepreneurs, coaching et 
consultation en matière de croissance personnelle, coaching et 
consultation en matière de carrière, coaching et consultation en 
matière de motivation et d'inspiration, coaching de cadres, 
coaching et consultation en matière de publicité, coaching et 
consultation en matière d'art oratoire et de présentation devant 
public, coaching et consultation en matière de réseautage 
d'affaires, coaching en matière d'écriture de livres, coaching et 
consultation en matière d'image et de personnalité, en matière 
de confiance en soi et d'affirmation de soi, pour les particuliers, 
en privé et pour les groupes ainsi que lors de conférences et 
d'ateliers, offerts en personne, par téléphone, par courriel, par 
vidéoconférence et par Internet. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, d'ateliers, d'exposés, de 
cours, d'exposés publics, de discours et d'allocutions dans les 
domaines suivants : coaching et consultation en matière de legs 

de biens personnels, consultation et mentorat personnalisés, 
coaching et consultation en leadership d'entreprise et 
organisationnel, coaching et consultation pour entrepreneurs, 
coaching et consultation en matière de croissance personnelle, 
coaching et consultation en matière de carrière, coaching et 
consultation en matière de motivation et d'inspiration, coaching 
de cadres, coaching et consultation en matière de publicité, 
coaching et consultation en matière d'art oratoire et de 
présentation devant public, coaching et consultation en matière 
de réseautage d'affaires, coaching en matière d'écriture de 
livres, coaching et consultation en matière d'image et de 
personnalité, en matière de confiance en soi et d'affirmation de 
soi. (3) Exploitation de sites Web offrant de l'information et des 
enregistrements audio et vidéo sur des services de coaching et 
de consultation et des conférences et des ateliers dans les 
domaines suivants : coaching et consultation en matière de legs 
de biens personnels, consultation et mentorat personnalisés, 
coaching et consultation en leadership d'entreprise et 
organisationnel, coaching et consultation pour entrepreneurs, 
coaching et consultation en matière de croissance personnelle, 
coaching et consultation en matière de carrière, coaching et 
consultation en matière de motivation et d'inspiration, coaching 
de cadres, coaching et consultation en matière de publicité, 
coaching et consultation en matière d'art oratoire et de 
présentation devant public, coaching et consultation en matière 
de réseautage d'affaires, coaching en matière d'écriture de 
livres, coaching et consultation en matière d'image et de 
personnalité, en matière de confiance en soi et d'affirmation de 
soi. (4) Exploitation d'un bureau offrant des services de coaching 
et de consultation, nommément un bureau où des particuliers et 
des groupes pourront vérifier l'information sur les entreprises, 
l'information sur les produits et services, recevoir des services 
de coaching et de consultation dans les domaines suivants : 
coaching et consultation en matière de legs de biens personnels, 
consultation et mentorat personnalisés, coaching et consultation 
en leadership d'entreprise et organisationnel, coaching et 
consultation pour entrepreneurs, coaching et consultation en 
matière de croissance personnelle, coaching et consultation en 
matière de carrière, coaching et consultation en matière de 
motivation et d'inspiration, coaching de cadres, coaching et 
consultation en matière de publicité, coaching et consultation en 
matière d'art oratoire et de présentation devant public, coaching 
et consultation en matière de réseautage d'affaires, coaching en 
matière d'écriture de livres, coaching et consultation en matière 
d'image et de personnalité, en matière de confiance en soi et 
d'affirmation de soi. Employée au CANADA depuis 16 juillet 
2009 en liaison avec les services.
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1,467,487. 2010/01/28. LF, LLC, 1000 Lowe's Boulevard, 
Mooresville, NC 28117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Books and magazines featuring ideas, methods and 
instructions relating to home improvement, construction, 
decorating, gardening, landscaping and related activities; 
cardboard boxes. SERVICES: Retail store services featuring a 
variety of appliances, building materials, lighting and electrical 
supplies, plumbing supplies, roofing materials, home furnishings, 
home improvement items, tools, outdoor power equipment, 
home safety and security items, and landscaping materials; retail 
floral services; consultation and design services regarding the 
purchasing of building materials, lighting and electrical supplies, 
plumbing supplies, roofing materials, home furnishings, 
landscaping, home improvement, home safety and security; 
installation, repair and remodelling services specializing in 
appliances, building materials, lighting and electrical supplies, 
plumbing supplies, roofing materials, home furnishings, home 
improvement items, home safety and security items, landscaping 
materials; paint mixing services; computer paint matching 
services; consultation regarding the installation of building 
materials, lighting and electrical supplies, plumbing supplies, 
roofing materials, home furnishings, home improvement, home 
safety and security equipment; providing pipe cutting and pipe 
threading services; educational services, namely, conducting 
clinics and workshops relating to the installation and repair of 
appliances, building materials, lighting and electrical supplies, 
plumbing supplies, roofing materials, home furnishings, home 
improvement items, home safety and security items, and 
landscaping; consultation and design services for landscaping 
and landscape gardening; custom design for others of building 
materials, decking, lighting and electrical supplies, plumbing 
supplies, roofing materials, home furnishings, home 
improvement, home safety and security equipment. Used in 
CANADA since December 2007 on goods and on services.

PRODUITS: Livres et magazines contenant des idées, des 
méthodes et des instructions ayant trait à la rénovation, à la 
construction, à la décoration, au jardinage, à l'aménagement 
paysager et aux activités connexes; boîtes en carton. 
SERVICES: Services de magasin de détail offrant une gamme 
d'appareils, de matériaux de construction, de fournitures 
électriques, d'éclairage et de plomberie, de matériaux de 
couverture, de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles de 
rénovation, d'outils, d'équipement électrique extérieur, d'articles 
de sécurité pour la maison et de matériaux d'aménagement 
paysager; services de vente de fleurs; services de conseil et 
services de conception ayant trait à l'achat de matériaux de 
construction, aux fournitures d'éclairage et électriques, aux 
fournitures de plomberie, aux matériaux de couverture, au 

mobilier et aux articles décoratifs, à l'aménagement paysager, à 
la rénovation, à la sécurité de la maison et à la sécurité; 
installation, réparation et modernisation spécialisées dans les 
appareils, les matériaux de construction, les fournitures 
d'éclairage et électriques, les fournitures de plomberie, les 
matériaux de couverture, le mobilier et les articles décoratifs, les 
fournitures de rénovation, les fournitures de sécurité, les 
matériaux d'aménagement paysager; services de mélange de 
peinture; services d'agencement de peinture par ordinateur; 
services de consultation concernant l'installation de matériaux de 
construction, les fournitures d'éclairage et électriques, les 
fournitures de plomberie, les matériaux de couverture, le mobilier 
et les articles décoratifs, la rénovation, la sécurité de la maison 
et l'équipement de sécurité; offre de coupe et de filetage de 
tuyaux et de tubes; services éducatifs, nommément tenue de 
cours pratiques et d'ateliers ayant trait à l'installation et à la 
réparation d'appareils, de matériaux de construction, de 
fournitures d'éclairage et électriques, de fournitures de 
plomberie, de matériaux de couverture, de mobilier et d'articles 
décoratifs, de fournitures de rénovation, de fournitures de 
sécurité pour la maison et de matériaux d'aménagement 
paysager; services de consultation et de conception concernant 
l'aménagement paysager; conception sur mesure pour des tiers 
de matériaux de construction, de platelage, de fournitures 
d'éclairage et électriques, de fournitures de plomberie, de 
matériaux de couverture, de mobilier et d'articles décoratifs, 
d'équipement de rénovation, de sécurité de la maison et de 
sécurité. Employée au CANADA depuis décembre 2007 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,468,042. 2010/02/02. UniversalPegasus International, Inc., 
4848 Loop Central Drive, Suite 137, Houston, Texas 77081, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNIVERSALPEGASUS 
INTERNATIONAL

SERVICES: (1) Project management, procurement services, 
construction management and inspection, commissioning and 
start-up services, operations and maintenance, and subsea 
systems, all for the oil and gas and electrical power industries; 
Conducting feasibility and economic studies, engineering design, 
survey services, geographic information systems, electrical 
automation control systems, structural and civil engineering, all 
for the oil and gas and electrical power industries; engineering 
and design of subsea facilities and pipeline; engineering and 
design of electrical substations, power transmission and 
distribution systems and power generation. (2) Project 
management services for others for business purposes in the 
fields of construction, commissioning and start-up of facilities, 
operations and maintenance of facilities, engineering design, 
surveying, and geographic information systems for the oil and 
gas and electrical power industries; procurement, namely, 
purchasing pipelines, transmission lines, and associated facilities 
for others for the oil and gas and electrical power industries; 
economic feasibility studies. (3) Construction project 
management services in the field of construction of onshore and 
offshore pipeline and facilities and electrical transmission lines 
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and facilities for the oil and gas and electrical power industries; 
construction management and inspection services in the course 
of construction of onshore and offshore pipeline and facilities and 
electrical transmission lines and facilities for the oil and gas and 
electrical power industries; commissioning and start-up services 
for onshore and offshore pipeline and facilities and electrical 
transmission lines and facilities for the oil and gas and electrical 
power industries; operations and maintenance of onshore and 
offshore pipeline and facilities and electrical transmission lines 
and facilities for the oil and gas and electrical power industries. 
(4) Conducting of feasibility studies; engineering design, 
surveying services, and structural and civil engineering, all for 
the oil and gas and electrical power industries; computer 
services, namely, management, design, and development of 
geographic information systems; design and management of 
electrical automation control systems; engineering and design of 
subsea facilities and pipeline; engineering and design of 
electrical substations, power transmission and distribution 
systems and power generation systems. (5) Project 
management services for others for business purposes in the 
fields of providing start-up support and management of the 
pipelines and facilities of others for the oil and gas and electrical 
power industries; project management services for others for 
business purposes in the fields of engineering design, surveying, 
and geographic information systems for the oil and gas and 
electrical power industries; procurement, namely, purchasing 
equipment, materials and supplies used in the construction of 
pipelines, transmission lines, and associated facilities for others 
for the oil and gas and electrical power industries; economic 
feasibility studies; Conducting of feasibility studies; computer 
services, namely, management, design, and development of 
geographic information systems; design and management of 
electrical automation control systems. Priority Filing Date: 
August 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/801,144 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
08, 2014 under No. 4,564,366 on services (5). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion de projets, services d'acquisition, 
gestion et inspection de travaux de construction, services de 
mise en service et de mise en exploitation, exploitation et 
entretien de systèmes sous-marins, tous pour les industries 
pétrolière et gazière et pour l'industrie de l'électricité; réalisation 
d'études de faisabilité et d'études économiques, conception 
technique, services d'arpentage, systèmes d'information 
géographique, systèmes de commandes d'automatisation 
électriques, génie structural et civil, tous pour les industries 
pétrolière et gazière et pour l'industrie de l'électricité; services 
d'ingénierie et de conception d'installations sous-marines et de 
pipelines; services d'ingénierie et de conception de postes 
électriques, de systèmes de transmission et de distribution 
d'électricité et de systèmes de production d'énergie. (2) Services 
de gestion de projets pour des tiers, à des fins commerciales, 
dans les domaines de la construction, de la mise en service et 
de la mise en exploitation d'installations, de l'exploitation et de 
l'entretien d'installations, de la conception technique, de 
l'arpentage et des systèmes d'information géographique pour les 
industries pétrolière et gazière et pour l'industrie de l'électricité; 
services d'acquisition, nommément achat de pipelines, de lignes 
de transmission et d'installations connexes pour des tiers, pour 
les industries pétrolière et gazière et pour l'industrie de 

l'électricité; études de viabilité économique. (3) Services de 
gestion de projets dans le domaine de la construction de 
pipelines et d'installations terrestres et en mer ainsi que de 
lignes de transport d'électricité et d'installations électriques pour 
les industries pétrolière et gazière et pour l'industrie de 
l'électricité; services de gestion et d'inspection de travaux de 
construction de pipelines et d'installations terrestres et en mer 
ainsi que de lignes de transport d'électricité et d'installations 
électriques pour les industries pétrolière et gazière et pour 
l'industrie de l'électricité; services de mise en service et de mise 
en exploitation de pipelines et d'installations terrestres et en mer 
ainsi que de lignes de transport d'électricité et d'installations 
électriques pour les industries pétrolière et gazière et pour 
l'industrie de l'électricité; exploitation et entretien de pipelines et 
d'installations terrestres et en mer ainsi que de lignes de 
transport d'électricité et d'installations électriques pour les 
industries pétrolière et gazière et pour l'industrie de l'électricité. 
(4) Réalisation d'études de faisabilité; conception technique, 
services d'arpentage ainsi que génie structural et civil pour les 
industries pétrolière et gazière et pour l'industrie de l'électricité; 
services informatiques, nommément gestion, conception et 
développement de systèmes d'information géographique; 
conception et gestion de systèmes de commandes 
d'automatisation électriques; ingénierie et conception 
d'installations et de pipelines sous-marins; services d'ingénierie 
et de conception de postes électriques, de systèmes de 
transmission et de distribution d'électricité et de systèmes de 
production d'énergie. (5) Services de gestion de projets pour des 
tiers, à des fins commerciales, dans les domaines du soutien à 
la mise en exploitation et à la gestion des pipelines et des 
installations de tiers, pour les industries pétrolière et gazière et 
pour l'industrie de l'électricité; services de gestion de projets 
pour des tiers, à des fins commerciales, dans les domaines de la 
conception technique, de l'arpentage et des systèmes 
d'information géographique pour les industries pétrolière et 
gazière et pour l'industrie de l'électricité; services d'acquisition, 
nommément achat d'équipement, de matériaux et de fournitures 
pour la construction de pipelines, de lignes de transmission et 
d'installations connexes pour des tiers, pour les industries 
pétrolière et gazière et pour l'industrie de l'électricité; études de 
viabilité économique; réalisation d'études de faisabilité; services 
informatiques, nommément gestion, conception et 
développement de systèmes d'information géographique; 
conception et gestion de systèmes de commandes 
d'automatisation électriques. Date de priorité de production: 10 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/801,144 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,564,366 en liaison 
avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,469,363. 2010/02/11. Filthy Brands, LLC, 3760 Coventry Lane, 
Boca Raton, Florida  33496, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FILTHY
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GOODS: (1) Edible beverage and drink garnishes namely 
pickles, cornichons, processed olives, stuffed olives, processed 
onions and processed cherries. (2) Casual clothing, business 
clothing, athletic clothing, sports clothing, dress clothing, outdoor 
winter clothing; clothing excluding protective clothing, namely 
jackets, trousers, shorts, suits, dresses, skirts, shirts, blouses, T-
shirts, sweaters, sweatshirts, overcoats, raincoats, windcheaters, 
singlets, tracksuits, vests, undershirts, underwear, socks, 
stockings, pyjamas, dressing gowns, bathrobes, bathing suits, 
gloves, scarfs, shawls, belts, suspenders, ties; footwear, namely 
shoes, athletic footwear, boots, slippers; headwear, namely 
caps, hats. (3) Garnishes for alcoholic and non-alcoholic drinks, 
namely, brine for use in alcoholic and non-alcoholic cocktails and 
fruit drinks, alcoholic and non-alcoholic cocktail preparations. (4) 
Edible beverage and drink garnishes namely pickles, cornichons, 
olives, stuffed olives, processed onions and processed cherries. 
SERVICES: Retail store services, internet retail store services, 
online retail store services and mail order services, all in the 
fields of foods and beverages, cosmetics and toiletries, and 
audio and visual recordings. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under 
No. 3,852,021 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 15, 2011 under No. 3,931,386 on services. Proposed
Use in CANADA on goods (2), (3), (4) and on services.

PRODUITS: (1) Garnitures comestibles pour boissons, 
nommément marinades, cornichons, olives transformées, olives 
farcies, oignons transformés et cerises transformées. (2) 
Vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de sport, 
vêtements sport, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements, sauf les vêtements de protection, 
nommément vestes, pantalons, shorts, costumes, robes, jupes, 
chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, pardessus, imperméables, coupe-vent, maillots, 
ensembles d'entraînement, gilets, gilets de corps, sous-
vêtements, chaussettes, bas, pyjamas, robes de chambre, 
sorties de bain, maillots de bain, gants, foulards, châles, 
ceintures, bretelles, cravates; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants de sport, bottes, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux. (3) Garnitures 
pour boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément 
saumure pour cocktails et boissons aux fruits alcoolisés et non 
alcoolisés, préparations alcoolisées et non-alcoolisées. (4) 
Garnitures comestibles pour boissons, nommément marinades, 
cornichons, olives, olives farcies, oignons transformés et cerises 
transformées. SERVICES: Services de magasin de détail, 
services de magasin de détail sur Internet, services de magasin 
de détail en ligne et services de vente par correspondance, tous 
dans les domaines des aliments et des boissons, des 
cosmétiques et des articles de toilette ainsi que des 
enregistrements audio et visuels. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 3,852,021 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mars 2011 sous le No. 3,931,386 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services.

1,479,701. 2010/05/05. Viking Fottøy AS, Luhrtoppen 2, 1470 
Lørenskog, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

GOODS: Non-protective and non-safety footwear, namely, 
outdoor winter footwear, rain footwear, rubber boots, wellingtons, 
ski footwear, sports footwear, and waterproof footwear, namely 
waterproof casual, trekking and children's boots and shoes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants autres que de protection ou de 
sécurité, nommément articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, bottes en caoutchouc, bottes 
wellington, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport et articles chaussants imperméables, nommément bottes 
et chaussures imperméables tout-aller, de trekking et pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,480,435. 2010/05/10. Adrem Inc., 20 Queen Street West, Suite 
316, Toronto, ONTARIO M5H 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

GOODS: (1) A pharmaceutical preparation, namely a stimulant 
in tablet form containing caffeine. (2) Nutritional supplement and 
natural health products namely a stimulant in chewing gum form 
containing caffeine; nutritional supplements and natural health 
products namely caffeinated breath sprays and caffeinated 
flavoured dissolving oral strips; non-alcoholic beverages, 
namely, non-carbonated drinks enhanced with vitamins, 
minerals, nutrients, amino acids and herbs; energy and sports 
drinks, namely, herbal dietary supplements, and concentrates for 
making such beverages; homeopathic supplements that relieve 
or prevent fatigue, pharmaceutical preparations that relieve or 
prevent fatigue, nutritional supplements that relieve or prevent 
fatigue, dietary supplements that relieve or prevent fatigue; 
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natural health products namely, a stimulant in gum form, tablet 
form, all containing caffeine; non-alcoholic coffee-based 
beverage; non-alcoholic tea-based beverage; fruit-flavoured 
beverage containing caffeine; nutritional supplement and natural 
health products namely, a stimulant in snack food form, 
specifically, chocolate bars; nutritional supplement and natural 
health products namely a stimulant in tablet form containing 
caffeine, with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and 
herbs; nutritional supplement and natural health products namely 
a stimulant in capsule form containing caffeine, with vitamins, 
minerals, nutrients, amino acids and herbs; dietetic nutritionally 
fortified foods with nutritional supplements and natural health 
products namely vitamins and minerals, nutritionally complete 
food supplements, food bars and drink mixes as meal 
replacements; nutritional supplement and natural health products 
namely a stimulant in an alimentary paste form containing 
caffeine, with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and 
herbs; high energy alimentary paste for consumption; nutritional 
supplements and natural health products in ready-to-eat gel, and 
hard candy form, in all cases, containing caffeine. Used in 
CANADA since at least as early as November 19, 1952 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Produit pharmaceutique, nommément stimulant 
sous forme de comprimé contenant de la caféine. (2) 
Supplément alimentaire et produit de santé naturel, nommément 
stimulant sous forme de gomme à mâcher contenant de la 
caféine; suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément produits caféinés en vaporisateur pour l'haleine et 
pellicules solubles aromatisées et caféinées; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons non gazeuses enrichies de 
vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d'acides 
aminés et d'herbes; boissons énergisantes et pour sportifs, 
nommément suppléments alimentaires à base de plantes et 
concentrés pour la préparation de ces boissons; suppléments 
homéopathiques pour soulager et prévenir la fatigue, produits 
pharmaceutiques pour soulager et prévenir la fatigue, 
suppléments alimentaires pour soulager et prévenir la fatigue, 
compléments alimentaires pour soulager et prévenir la fatigue; 
produits de santé naturels, nommément stimulant sous forme de 
gomme à mâcher ou de comprimés, contenant tous de la 
caféine; boisson non alcoolisée à base de café; boisson non 
alcoolisée à base de thé; boisson aromatisée aux fruits 
contenant de la caféine; suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels, nommément stimulants sous forme de 
grignotines, plus précisément tablettes de chocolat; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
stimulants sous forme de comprimés contenant de la caféine, 
des vitamines, des minéraux, des substances nutritives, des 
acides aminés et des herbes; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels, nommément stimulants sous forme 
de capsules contenant de la caféine, des vitamines, des 
minéraux, des substances nutritives, des acides aminés et des 
herbes; aliments diététiques enrichis contenant des suppléments 
alimentaires et des produits de santé naturels, nommément des 
vitamines et des minéraux, suppléments alimentaires complets, 
barres alimentaires et préparations pour boissons servant de 
substituts de repas; supplément alimentaire et produits de santé 
naturels, nommément stimulant sous forme de produit 
alimentaire en pâte contenant de la caféine, des vitamines, des 
minéraux, des substances nutritives, des acides aminés et des 
herbes; produit alimentaire en pâte procurant une dose élevée 
d'énergie pour la consommation; suppléments alimentaires et 

produits de santé naturels sous forme de gel prêt à manger et de 
bonbons durs, contenant tous de la caféine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 1952 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,487,467. 2010/07/05. Monster, Inc., (a California corporation), 
455 Valley Drive, Brisbane, California 94005-1209, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Headphones, audio and video devices, namely, 
cables, wires, and connectors for use with electrical, electronic, 
and computers, electrical and electronic signal wireless remote 
controllers for controlling audio and video devices, speakers, 
sub-woofers, power conditioners, amplifiers, voltage stabilizers, 
current stabilizers, electrical surge protectors, circuit chargers, 
and circuit breakers, but not A/V receivers or PC software for 
creating the sensation of multi-channel surround sound. (2) 
Headphones, audio and video devices, namely, cables, wires, 
and connectors for use with electrical, electronic, and computers. 
Used in CANADA since February 04, 2010 on goods (1). 
Priority Filing Date: January 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/904,698 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2014 under 
No. 4,488,714 on goods (2).

PRODUITS: (1) Casques d'écoute, appareils audio et vidéo, 
nommément câbles, fils et connecteurs pour utilisation avec 
appareils électriques et électroniques ainsi qu'ordinateurs, 
télécommandes sans fil à signaux électriques et électroniques 
pour la commande d'appareils audio et vidéo, haut-parleurs, 
haut-parleurs d'extrêmes graves, appareils de conditionnement 
d'alimentation, amplificateurs, régulateurs de tension, 
stabilisateurs de courant, limiteurs de surtension, chargeurs et 
disjoncteurs, sauf les récepteurs audio et vidéo ou les logiciels 
d'ordinateur personnel, pour la création d'une impression de 
sons ambiophoniques multivoie. (2) Casques d'écoute, appareils 
audio et vidéo, nommément câbles, fils et connecteurs pour 
utilisation avec appareils électriques et électroniques ainsi 
qu'ordinateurs. Employée au CANADA depuis 04 février 2010 
en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 
04 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/904,698 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4,488,714 en liaison 
avec les produits (2).

1,492,251. 2010/08/13. Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-
Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BLUELINK
GOODS: (1) Video transmitters; computers, computer hardware, 
radio receivers and radio transmitters for installation within a 
motor vehicle, including computers, computer hardware, radio 
receivers and radio transmitters for installation within a motor 
vehicle for wirelessly transmitting information and data about the 
vehicle, its occupants, and its environment to in-vehicle 
consoles, and remotely to smartphones and computers, and for 
wirelessly receiving information and data about the vehicle's 
occupants and its environment, as well as commands pertaining 
to its operation, from in-vehicle consoles, and remotely from 
smartphones and computers; remote controls for motor vehicles; 
radio transmitters, global positioning system (GPS) transmitters 
mobile phones and radios for motor vehicles; microphones; 
electronic warning bells; vehicle radios; receivers for satellites; 
car televisions; computers in motor vehicles that provide 
navigation information; global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; computers; recorded 
computer operating programs; downloadable computer operating 
programs for the operation of wireless communication devices, 
namely computers, computer hardware, radio receivers and 
radio transmitters, for motor vehicles; computer software that 
facilitates the wireless transmission of information and data 
about a vehicle, its occupants, and its environment to in-vehicle 
consoles, and remotely to smartphones and computers, and the 
wireless reception of information and data about the vehicle's 
occupants and its environment, as well as commands pertaining 
to its operation, from in-vehicle consoles, and remotely from 
smartphones and computers; computer software for encrypting 
information and data about a vehicle, its occupants, and its 
environment wirelessly transmitted to in-vehicle consoles, and 
remotely to smartphones and computers, and for encrypting 
information and data about the vehicle's occupants and its 
environment, as well as commands pertaining to its operation, 
wirelessly received from in-vehicle consoles, and remotely from 
smartphones and computers; software for image processing; 
computer programs for editing images, sound and video; 
computer operating system programs. (2) Pre-recorded CDs, 
DVDs, and memory drives containing maps and navigational 
tools. Used in REPUBLIC OF KOREA on goods. Registered in 
or for REPUBLIC OF KOREA on January 09, 2012 under No. 
0898515 on goods (2); REPUBLIC OF KOREA on January 16, 
2013 under No. 0949108 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Émetteurs vidéo; ordinateurs, matériel 
informatique, radios et émetteurs radio à installer dans un 
véhicule automobile, y compris ordinateurs, matériel 
informatique, radios et émetteurs radio à installer dans un 

véhicule automobile pour la transmission sans fil d'information et 
de données sur le véhicule, ses occupants et son environnement 
à des consoles véhiculaires ainsi qu'à des téléphones intelligents 
et à des ordinateurs distants, de même que pour la réception 
sans fil d'information et de données sur les occupants du 
véhicule et son environnement, ainsi que de commandes ayant 
trait à son fonctionnement, depuis des consoles véhiculaires 
ainsi que des téléphones intelligents et des ordinateurs distants; 
télécommandes pour véhicules automobiles; émetteurs radio, 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS), téléphones 
mobiles et radios pour véhicules automobiles; microphones; 
timbres avertisseurs électroniques; radios pour véhicules; 
récepteurs de signaux de satellite; téléviseurs de voiture; 
ordinateurs véhiculaires pour fournir de l'information de 
navigation; systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; ordinateurs; programmes 
d'exploitation enregistrés; programmes d'exploitation 
téléchargeables pour le fonctionnement d'appareils de 
communication sans fil, nommément d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de radios et d'émetteurs radio pour véhicules 
automobiles; logiciel qui facilite la transmission sans fil 
d'information et de données sur un véhicule, ses occupants et 
son environnement à des consoles véhiculaires ainsi qu'à des 
téléphones intelligents et à des ordinateurs distants, de même 
que pour la réception sans fil d'information et de données sur les 
occupants du véhicule et son environnement, ainsi que de 
commandes ayant trait à son fonctionnement, depuis des 
consoles véhiculaires ainsi que des téléphones intelligents et 
des ordinateurs distants; logiciels de cryptage d'information et de 
données sur un véhicule, ses occupants et son environnement 
transmises sans fil à des consoles véhiculaires ainsi qu'à des 
téléphones intelligents et à des ordinateurs distants, de même 
que pour le cryptage d'information et de données sur les 
occupants du véhicule et son environnement, de même que de 
commandes ayant trait à son fonctionnement, reçues sans fil 
depuis des consoles véhiculaires ainsi que des téléphones 
intelligents et des ordinateurs distants; logiciels de traitement 
d'images; programmes informatiques d'édition d'images et de 
montage audio et vidéo; systèmes d'exploitation. (2) CD, DVD et 
clés USB préenregistrés contenant des cartes géographiques et 
des outils de navigation. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 janvier 2012 sous le No. 
0898515 en liaison avec les produits (2); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 16 janvier 2013 sous le No. 0949108 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,498,479. 2010/09/21. Acell, Inc., 8671 Robert Fulton Drive, 
Columbia, Maryland 21046, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

STEMATRIX
GOODS: (1) Scaffold composed of biological tissue, namely, 
naturally occurring bio-scaffold for repair or restoration of tissue 
in a patient. (2) Scaffold comprised of synthetic matter for repair 
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or restoration of tissue in a patient. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Échafaudage composé de tissus biologiques, 
nommément échafaudage biologique naturel pour la réparation 
ou la restauration des tissus chez un patient. (2) Échafaudage 
constitué de matériaux synthétiques pour la réparation ou la 
restauration des tissus chez un patient. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,499,206. 2010/09/24. SmartHealth, Inc., 3400 East McDowell, 
Phoenix, Arizona 85008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Providing automated patient messaging services, 
namely, providing e-mail and text messages to patients; 
providing websites and online software for othersn namely dental 
and medical practices, for dental and medical practice 
management, marketing, patient billing and patient customer 
service; automated recurring and periodic dental and medical 
patient communications via mail, email and text messages; 
marketing services for others in the fields of medical and dental 
practices, namely promoting the services of medical and dental 
practices to existing and prospective patients by means of direct 
mail advertising, targeted e-mail and text messaging; websites 
and online software used in connection with medical and dental 
practice scheduling. Used in CANADA since at least as early as 
June 25, 2010 on services. Priority Filing Date: June 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/065,680 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,126,120 on services.

SERVICES: Offre de services de messagerie automatisée pour 
patients, nommément offre de courriels et de messages textuels 
aux patients; offre de sites Web et de logiciels en ligne pour des 
tiers, nommément les cabinets dentaires et médicaux, pour la 
gestion des pratiques dentaires et médicales, le marketing, la 
facturation des patients et les services aux patients; 
communications automatisées récurrentes aux patients de 
dentistes et de médecins par courriels et messages textuels; 
services de marketing pour des tiers dans les domaines des 
pratiques dentaires et médicales, nommément promotion des 
services de cabinets dentaires et médicaux pour les patients 
actuels et potentiels au moyen du publipostage, des courriels 
ciblés et de la messagerie textuelle; sites Web et logiciels en 
ligne utilisés relativement à la prise de rendez-vous dentaires et 
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 juin 2010 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 17 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/065,680 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,126,120 en liaison 
avec les services.

1,502,205. 2010/10/28. Aran Candy Limited, (an Irish company), 
The Jelly Bean Factory, IDA Business & Technology Park, 
Snugborough Road, Blanchardstown, Dublin 15, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: (1) Candies. (2) Confectionery for a dietary/dietetic 
purposes to deliver vitamins, minerals, herbal extracts or 
nutritional additives; medicated throat lozenges; non-medicated 
confectionery namely, jelly beans and candy; chewing gum; 
confectionery namely chocolate; cakes and biscuits; ice-cream 
and frozen confections. Priority Filing Date: September 10, 
2010, Country: MEXICO, Application No: 1118966 in association 
with the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for MEXICO on 
November 08, 2011 under No. 1249154 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Bonbons. (2) Confiseries alimentaires ou 
diététiques contenant des vitamines, des minéraux, des extraits 
de plantes ou des additifs alimentaires; pastilles 
médicamenteuses pour la gorge; confiseries non 
médicamenteuses, nommément bonbons haricots et bonbons; 
gomme à mâcher; confiseries, nommément chocolat; gâteaux et 
biscuits; crème glacée et confiseries glacées. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2010, pays: MEXIQUE, demande no: 
1118966 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 08 novembre 2011 sous 
le No. 1249154 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,502,206. 2010/10/28. MSC Services Corp., 75 Maxess Road, 
Melville, New York 11747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1
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GOODS: Paper towels and tissues, namely facial and toilet 
tissues, for household and commercial use; garbage bags; can 
liners; sprayers for applying liquids, namely sprayers for misting 
plants for household use, trigger sprayers for household use, 
trigger sprayers for applying cleaning solutions for commercial 
use, trigger sprayers for applying cleaning solutions for 
household use, sprayers for applying chemicals for lawn care, 
and sprayers for applying herbicide for lawn care; pail 
containers, namely material handling buckets for household 
purposes and material handling buckets for commercial 
purposes; surface wipers for household use, namely cloth rags, 
terry towels, delicate task wipers, airlay wipers, clean room 
wipers, nylon reinforced wipers, and spunlace wipers; surface 
wipers for commercial use, namely cloth rags, cotton mechanics' 
shop cloth wipers, terry towels, food service towels, delicate task 
wipers, all-purpose industrial wipers, airlay wipers, clean room 
wipers, nylon reinforced wipers, shop towels, and spunlace 
wipers; mopping equipment, namely, mops; waste containment 
products and equipment, namely, waste disposal bins, waste 
receptacles; lawn and gardening equipment and tools, namely, 
shovels, scoops for debris, scoops for soil, fertilizer scoops, lawn 
cuttings scoops, and scoops for plant cuttings, scrapers, namely 
ice scrapers and sidewalk scrapers, and rakes, pruning tools, 
namely scissors and shears and pitch forks. Priority Filing Date: 
April 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/025,688 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Essuie-tout et papiers-mouchoirs, nommément 
papiers-mouchoirs et papier hygiénique, à usage domestique et 
commercial; sacs à ordures; sacs à poubelle; pulvérisateurs pour 
appliquer des liquides, nommément pulvérisateurs pour 
vaporiser les plantes à usage domestique, pulvérisateurs à 
gâchette à usage domestique, pulvérisateurs à gâchette pour 
appliquer des solutions nettoyantes à usage commercial, 
pulvérisateurs à gâchette pour appliquer des solutions 
nettoyantes à usage domestique, pulvérisateurs pour appliquer 
des produits chimiques pour l'entretien de la pelouse et 
pulvérisateurs pour appliquer de l'herbicide pour l'entretien de la 
pelouse; seaux, nommément seaux pour la manutention de 
matières à usage domestique et seaux pour la manutention de 
matières à usage commercial; lingettes de surface à usage 
domestique, nommément chiffons en tissu, serviettes éponge, 
lingettes pour tâches délicates, lingettes de nettoyage, lingettes 
de salle blanche, lingettes renforcées de nylon et lingettes en 
non-tissé hydrolié; lingettes à usage commercial, nommément 
chiffons en tissu, chiffons en coton pour ateliers de mécanique, 
serviettes éponge, serviettes de service alimentaire, lingettes 
pour tâches délicates, lingettes industrielles tout usage, lingettes 
de nettoyage, lingettes de salle blanche, lingettes renforcées de 
nylon, serviettes d'atelier et lingettes renforcées de nylon; 
équipement de nettoyage, nommément vadrouilles; produits et 
équipement de rétention des déchets, nommément bacs à 
déchets, paniers à rebuts; équipement et outils de jardin et pour 
la pelouse, nommément pelles, pelles à débris, pelles à creuser, 
cuillère à engrais, pelles à résidus de gazon et pelles pour 
boutures, grattoirs, nommément grattoirs à glace et râteaux, 
outils d'émondage, nommément ciseaux, cisailles et fourches. 
Date de priorité de production: 28 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/025,688 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,503,508. 2010/11/12. Piggybank Technology, B-79 High St., 
Unit B, Barrie, ONTARIO L4N 1W5

WEBSITES THAT GO KA-CHING!
SERVICES: Website design, development, hosting and 
consulting with a focus on getting results for the client from 
increased sales, increased phone calls and building a list of 
potential contacts. Used in CANADA since May 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Conception, développement et hébergement de 
sites Web ainsi que consultation connexe axés particulièrement 
sur l'obtention de résultats pour le client grâce à une 
augmentation des ventes, à une augmentation des appels 
téléphoniques et à la confection d'une liste de clients potentiels. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,504,609. 2010/11/19. MiniJOULE GmbH & Co. KG, 
Cecilienkoog 16, 25821 Reussenkoege, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MINIJOULE
GOODS: Equipment for the production of power from renewable 
power sources, namely solar collectors and mounting racks, 
solar panels, wind turbines. SERVICES: Production of power 
and electric current, namely from renewable power sources; 
production of solar power; scientific and technological services 
and research and design relating thereto, namely concerning 
renewable power sources and the production of solar power; 
consulting on renewable power. Priority Filing Date: November 
09, 2010, Country: WIPO, Application No: 009508052 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on goods and on 
services. Registered in or for WIPO on November 29, 2010 
under No. 1069646 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Équipement de production d'énergie à partir de 
sources d'énergie renouvelables, nommément capteurs solaires 
et supports de fixation, panneaux solaires, turbines éoliennes. 
SERVICES: Production d'énergie et de courant électrique, 
nommément à partir de sources d'énergie renouvelables; 
production d'énergie solaire; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément concernant les sources d'énergie renouvelables et 
la production d'énergie solaire; consultation sur l'énergie 
renouvelable. Date de priorité de production: 09 novembre 2010, 
pays: OMPI, demande no: 009508052 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 29 
novembre 2010 sous le No. 1069646 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,504,974. 2010/11/23. Blackstone Medical, Inc., 90 Brookdale 
Drive, Springfield, Massachusetts 01104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FORZA
The translation provided by the applicant of the Italian word 
FORZA is strength, force.

GOODS: Medical devices, namely, intervertebral body fusion 
devices and partial vertebral body replacement systems 
comprised of surgical instruments, implants, namely vertebral 
discs comprised of artificial material, and fixation hardware, 
namely screws, plates and rods. Priority Filing Date: November 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/182,848 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 
under No. 20141119 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FORZA 
est « strength », « force ».

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs de 
fusion des corps intervertébraux et systèmes de remplacement 
partiel des corps vertébraux constitués d'instruments 
chirurgicaux, d'implants, nommément de disques vertébraux 
constitués de matériaux artificiels et de matériaux de fixation, 
nommément de vis, de plaques et de tiges. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/182,848 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 
20141119 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,506,120. 2010/12/01. Contura A/S, Sydmarken 23, DK-2860 
Søborg, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CONTURA
GOODS: (1) Gels for surgical purposes; injectable gels for 
surgical, reconstruction of facial and body tissues and aesthetic 
purposes and for the treatment of incontinence; surgical 
implants, medical implants and injectable implants, also in the 
form of gels and for the treatment of incontinence. (2) 
Pharmaceutical and veterinary preparations, namely gels for 
surgical purposes, injectable gels for surgical, reconstruction of 
facial and body tissues and aesthetic purposes and for the 
treatment of incontinence; surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, namely syringes; surgical 
implants, medical implants and injectable implants, also in the 
form of gels and for the treatment of incontinence. Used in 
CANADA since at least as early as April 2001 on goods (1). 

Used in DENMARK on goods (2). Registered in or for 
DENMARK on November 29, 2005 under No. VR 2005 04802 on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Gels à usage chirurgical; gels injectables à des 
fins chirurgicales, de reconstruction des tissus du visage et du 
corps et esthétiques ainsi que pour le traitement de 
l'incontinence; implants chirurgicaux, implants médicaux et 
implants injectables, également sous forme de gels et pour le 
traitement de l'incontinence. (2) Préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires, nommément gels à usage chirurgical, gels 
injectables à usage chirurgical, esthétique, pour la reconstruction 
des tissus du visage et du corps et pour le traitement de 
l'incontinence; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, nommément seringues; implants 
chirurgicaux, implants médicaux et implants injectables, 
également sous forme de gels et pour le traitement de 
l'incontinence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2001 en liaison avec les produits (1). Employée:
DANEMARK en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour DANEMARK le 29 novembre 2005 sous le No. VR 2005 
04802 en liaison avec les produits (2).

1,506,148. 2010/11/25. BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 4, 
65232 Taunusstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

YOURCE
GOODS: (1) Food supplements, in the form of drinks and 
preparations for making beverages, for non-medical purposes 
containing vitamins; Food supplements, in the form of drinks and 
preparations for making beverages, for non-medical purposes 
containing minerals; Food supplements, in the form of drinks and 
preparations for making beverages, for non-medical purposes 
containing vitamins and minerals; Beverage dispensing 
machines, namely, beverage making apparatus for water, fruit 
flavoured beverages, fruit based beverages and soft drinks for 
industrial and domestic use and existing installations thereof; 
Beverage makers and dispensing machines for water fruit 
flavoured beverages fruit based beverages and soft drinks for 
industrial and domestic use, namely, electric appliances and 
machines for the preparation of aerated beverages, 
electromechanical appliances for preparation and dispensing of 
hot and cold beverages and existing installations thereof, 
including filling machines; Beverage makers and dispensing 
machines for industrial and domestic use for water fruit flavoured 
beverages fruit based beverages and soft drinks, namely, 
appliances for the preparation and/or dispensing of beverages, 
electrical and electronic appliances for the preparation of hot and 
cold beverages, electrical appliances for the preparation of 
beverages; Parts for beverage makers and dispensing machine 
for water fruit flavoured beverages fruit based beverages and 
soft drinks for industrial and domestic use, namely and refill 
elements, cartridges and replacement parts; Beverage makers 
and dispensing machines for water fruit flavoured beverages fruit 
based bevera es and soft drinks for industrial and domestic use, 
namely, apparatus and appliances for the preparation and 
dispensing of non-alcoholic beverages; Water filtration 
appliances for industrial and domestic use; Water filtering units 
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for domestic use, namely, water treatment appliances; Filters for 
drinking water for industrial and domestic use, drinking water 
sparkler, namely, drinking water carbonator; Water filtering units 
for industrial use, namely, water treatment appliances; Water 
conditioning units, namely, water conditioning appliances, tap 
water appliances; Filters for water and water filtration appliances 
utilizing membrane filter technology; Filters for water and water 
filtration appliances utilizing activated carbon filter technology; 
Filters for water and water filtration appliances utilizing activated 
carbon filter, carbon block and carbon cookie filter technology; 
Filters for water and water filtration appliances utilizing reverse 
osmosis filter technology; Filters for water and water filtration 
appliances utilizing UV filter technology; Filters for water and 
water filtration appliances utilizing active carbon filter technology;
Filters for water and water filtration appliances utilizing ozone 
filter technology; Water filtering units for domestic use, namely, 
water filter and water filtration appliances for water purification 
utilizing microbiological filter technology; Water filtering units for 
industrial use, namely, water filter and water filtration appliances 
for water purification utilizing microbiological filter technology; 
Water filters for domestic use, namely, pressurized driven filters, 
gravity driven filters, suction filter cartridges, manually driven 
filter cartridges, filter cartridges based on sinking mechanism; 
Water filters for industrial use, namely, pressurized driven filters, 
gravity driven filters, suction filter cartridges, manually driven 
filter cartridges, filter cartridges based on sinking mechanism; 
Filter cartridges containing ion exchangers and/or adsorbents, 
especially for the use in filters for water for industrial and 
domestic use, kettles, coffee machines, tea machines, espresso 
machines, samovars, rice cooker, vending machines, ice making 
machines, steamers, combination steamers, ovens, scalding 
machines, dishwashers, refrigerators, water and beverage 
dispenser cooling units, cold drink dispensers, and kitchen water 
and beverage dispenser fittings except for filters for engines and 
motors; Water bearing fittings, namely, for water taps with 
integrated filter systems; Water bearing fittings, namely, tubes as 
a part of a water conduits for water filtration units; Water-bearing 
fittings, namely tubes which are components of water pipe 
appliances, of control water meter and of blending appliances; 
Water dispensing machines and water dispensing machine 
parts, namely, installations as part of a control water meter and 
as part of water supply installations; water dispensing units for 
hot and cold water, namely, water dispensing machines; Water 
treatment units for domestic use, namely, water treatment 
appliances with blending appliances, with exhaustion indicator, 
with water bearing armatures, with filters, with enrichment unit, 
with heating unit, with cooling unit, with flavour unit and with CO2 
unit; Water treatment units for industrial use, namely, water 
treatment appliances with blending appliances, with exhaustion 
indicator, with water bearing armatures, with filters, with 
enrichment unit, with heating unit, with cooling unit, with flavour 
unit and with CO2 unit; Water treatment appliances, namely 
water bars for dispensing water, water coolers, water sparklers, 
namely, carbonators, and water filters for industrial use, water 
filters for domestic use, tap water filter; Beverage dispensing 
machines, namely, household appliances for the preparation of 
carbonated water and beverages, namely, fruit flavoured 
beverages, fruit based beverages and soft drinks; non-electric 
coffee and tea maker; Utensils and containers for household or 
kitchen purposes (not of precious metal or plated) of plastic or 
glass, namely, decanters, beverage and water bottles, cups, 
mugs, coffee pots and tea pots (non-electric, not of precious 
metal), drinking glasses, drink containers in the form of bottles, 

namely water and beverage bottles, bowls, glassware, porcelain 
tableware and cookware, and earthenware, thermally insulating 
flasks, containers and jars for water and beverage storage, 
refrigerating bottles for beverages and water and cooling devices 
for beverages for household purposes, namely portable and non-
portable refrigerated beverage dispensing units for household 
use and water coolers; Filtered water; Non-alcoholic fruit extracts 
and fruit based syrups used in the preparation of beverages, 
preparations for making fruit drinks, namely fruit extracts and 
syrups for making non-alcoholic drinks; fruit flavoured non-
alcoholic beverages; Mineral water based beverages and non-
alcoholic fruit extracts, flavoured mineral water, flavoured 
drinking water Aerated beverages, namely soft drinks, fruit drinks 
and fruit nectars, non alcoholic flavour syrups and other 
preparations for making beverages, namely beverage 
flavourings; Mineral water based beverages and non-alcoholic 
fruit extracts, flavoured mineral water, flavoured drinking water, 
each with flavouring additives and bases for preparations of the 
aforementioned beverages. (2) Food supplements, in the form of 
drinks and preparations for making beverages, for non-medical 
purposes containing vitamins; Food supplements, in the form of 
drinks and preparations for making beverages, for non-medical 
purposes containing minerals; Food supplements, in the form of 
drinks and preparations for making beverages, for non-medical 
purposes containing vitamins and minerals; Aerated beverages, 
namely, soft drinks, fruit drinks and fruit nectars, non alcoholic 
flavour syrups and other preparations for making beverages, 
namely beverage flavourings; Filtered water; Mineral water 
based beverages and non-alcoholic fruit extracts, flavoured 
mineral water, flavoured drinking water; Non-alcoholic fruit 
extracts and fruit based syrups used in the preparation of 
beverages, preparations for making fruit drinks, namely fruit 
extracts and syrups for making non-alcoholic drinks; fruit 
flavoured non-alcoholic beverages; Beverage dispensing units 
for industrial and domestic use, namely, beverage making 
apparatus, electric appliances and machines for the preparation 
of aerated beverages, electromechanical appliances for 
preparation and dispensing of hot and cold beverages, including 
filling machines; Beverage dispensing units for industrial and 
domestic use, namely, appliances for the preparation and/or 
dispensing of beverages, electrical and electronic appliances for 
the preparation of hot and cold beverages, electrical appliances 
for the preparation of beverages; Parts for beverage preparation 
and dispensing units for industrial and domestic use, namely and 
refill elements, cartridges and replacement parts; Beverage 
preparation and dispensing units for industrial and domestic use, 
namely, apparatus and appliances for the preparation and 
dispensing of non¬alcoholic beverages; Water dispensing 
machines and water dispensing machine parts, namely, 
installations as part of a control water meter and as part of water 
supply installations; dispenser (for hot and cold water), namely, 
dispensing units; Water filtering units for domestic use, namely, 
appliances and devices for the treatment of water, namely, water 
filtration appliances; Water filtering units for industrial use, 
namely, appliances and devices for the treatment of water, 
namely, water filtration appliances; Filters for drinking water for 
industrial and domestic use, drinking water sparkler, namely, 
drinking water carbonator; Water conditioning units, namely, 
water conditioning appliances; Fittings for water taps with 
integrated filter systems; Water bearing fittings, namely, tubes as 
a part of water conduits for water filtration units; Water bearing 
fittings, namely tubes which are components of water pipe 
appliances, of control water meter and of blending appliances; 
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Water treatment units for domestic use, namely, water treatment 
appliances with blending appliances, with exhaustion indicator, 
with water bearing armatures, with filters, with enrichment unit, 
with heating unit, with cooling unit, with flavour unit and with CO2 
unit; Water treatment units for industrial use, namely, water 
treatment appliances with blending appliances, with exhaustion 
indicator, with water bearing armatures, with filters, with 
enrichment unit, with heating unit, with cooling unit, with flavour 
unit and with CO2 unit; Filters for water and water filtration 
appliances utilizing membrane filter technology; Filters for water 
and water filtration appliances utilizing activated carbon filter 
technology; Filters for water and water filtration appliances 
utilizing reverse osmosis filter technology; Filters for water and 
water filtration appliances utilizing UV filter technology; Filters for 
water and water filtration appliances utilizing ozone filter 
technology; Water filtering units for domestic use, namely, water 
filter and water filtration appliances for water purification utilizing 
microbiological filter technology; Water filtering units for industrial 
use, namely, water filter and water filtration appliances for water 
purification utilizing microbiological filter technology; 
Microbiological filters for water and water filtration appliances; 
Water filters for domestic use, namely, pressurized driven filters, 
gravity driven filters, suction filter cartridges, manually driven 
filter cartridges, filter cartridges based on sinking mechanism; 
Water filters for industrial use, namely, pressurized driven filters, 
gravity driven filters, suction filter cartridges, manually driven 
filter cartridges, filter cartridges based on sinking mechanism; 
Filter cartridges containing ion exchangers and/or adsorbents, 
for use in filters for kettles, coffee machines, tea machines, 
espresso machines, samovars, rice cookers, vending machines, 
ice making machines, steamers, combination steamers, ovens, 
scalding machines, dishwashers, refrigerators, refrigerated 
beverage dispensing units and heated beverage dispensing 
units, cold drink dispensers; Household appliances for the 
preparation of carbonated water and beverages, namely, non-
electric coffee and tea maker, decanters, beverage and water 
bottles, cups, mugs, coffee pots and tea pots, drinking glasses, 
thermally insulating flasks, refrigerating bottles for beverages 
and water and beverage dispensers, namely, portable and non-
portable beverage cooling dispensing units for household use. 
Priority Filing Date: May 28, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 032 512 in association with the same 
kind of goods (1). Used in GERMANY on goods (1). Registered
in or for GERMANY on July 30, 2010 under No. 30 2010 032 512 
on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires, sous forme de 
boissons et de préparations pour faire des boissons, à usage 
autre que médical, contenant des vitamines; suppléments 
alimentaires, sous forme de boissons et de préparations pour 
faire des boissons, à usage autre que médical, contenant des 
minéraux; suppléments alimentaires, sous forme de boissons et 
de préparations pour faire des boissons, à usage autre que 
médical, contenant des vitamines et des minéraux; distributeurs 
de boissons, nommément appareils pour faire des boissons 
(eau, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de fruits 
et boissons gazeuses) à usage industriel et domestique et 
installations connexes; appareils pour la préparation et la 
distribution de boissons (eau, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons à base de fruits et boissons gazeuses) à usage 
industriel et domestique, nommément appareils et machines 
électriques pour la préparation de boissons gazeuses, appareils 
électromécaniques pour la préparation et la distribution de 

boissons chaudes et froides et installations connexes, y compris 
machines de remplissage; appareils pour la préparation et la 
distribution de boissons à usage industriel et domestique (eau, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de fruits et 
boissons gazeuses), nommément appareils pour la préparation 
et/ou la distribution de boissons, appareils électriques et 
électroniques pour la préparation de boissons chaudes et 
froides, appareils électriques pour la préparation de boissons; 
pièces d'appareils pour la préparation et la distribution de 
boissons (eau, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base 
de fruits et boissons gazeuses) à usage industriel et domestique, 
nommément éléments de remplissage, cartouches et pièces de 
rechange; appareils pour la préparation et la distribution de 
boissons (eau, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base 
de fruits et boissons gazeuses) à usage industriel et domestique, 
nommément appareils pour la préparation et la distribution de 
boissons non alcoolisées; appareils de filtration de l'eau à usage 
industriel et domestique; épurateurs d'eau à usage domestique, 
nommément appareils de traitement de l'eau; filtres à eau 
potable à usage industriel et domestique, machines à gazéifier 
l'eau potable, nommément carbonateurs à eau potable; 
épurateurs d'eau à usage industriel, nommément appareils de 
traitement de l'eau; conditionneurs d'eau, nommément appareils 
de conditionnement de l'eau, appareils pour l'eau du robinet; 
filtres à eau et appareils de filtration de l'eau utilisant la 
technologie des membranes filtrantes; filtres à eau et appareils 
de filtration de l'eau utilisant la technologie des filtres à charbon 
actif; filtres à eau et appareils de filtration de l'eau utilisant la 
technologie des filtres à charbon actif, des blocs de carbone et 
des filtres à plaquette de carbone; filtres à eau et appareils de 
filtration de l'eau utilisant la technologie des filtres à osmose 
inverse; filtres à eau et appareils de filtration de l'eau utilisant la 
technologie des filtres UV; filtres à eau et appareils de filtration 
de l'eau utilisant la technologie des filtres à charbon activé; filtres 
à eau et appareils de filtration de l'eau utilisant la technologie 
des filtres à ozone; épurateurs d'eau à usage domestique, 
nommément épurateurs d'eau et appareils de filtration de l'eau 
pour la purification de l'eau au moyen de la technologie des 
filtres microbiologiques; épurateurs d'eau à usage industriel, 
nommément épurateurs d'eau et appareils de filtration de l'eau 
pour la purification de l'eau au moyen de la technologie des 
filtres microbiologiques; filtres à eau à usage domestique, 
nommément filtres à pression, filtres à gravité, cartouches de 
filtre d'aspiration, cartouches de filtre à commande manuelle, 
cartouches filtrantes basées sur un mécanisme d'immersion; 
filtres à eau à usage industriel, nommément filtres à pression, 
filtres à gravité, cartouches de filtre d'aspiration, cartouches de 
filtre à commande manuelle, cartouches filtrantes basées sur un 
mécanisme d'immersion; cartouches filtrantes contenant des 
échangeurs d'ions et/ou des adsorbants, particulièrement pour 
les filtres à eau à usage industriel et domestique, pour 
bouilloires, machines à café, infuseurs à thé, machines à 
expresso, samovars, cuiseur à riz, distributeurs, machines à 
glaçons, fours vapeur, fours combinés vapeur, fours, machines à 
blanchir, lave-vaisselle, réfrigérateurs, unités de refroidissement 
de distributeur d'eau et de boissons, distributeurs de boissons 
froides, ainsi qu'accessoires de distributeur d'eau et de boissons 
pour la cuisine, sauf les filtres pour moteurs; accessoires pour 
l'eau, nommément pour robinets avec systèmes de filtre intégré; 
accessoires pour l'eau, nommément tubes en tant que pièces de 
conduites d'eau pour appareils de filtration d'eau; accessoires 
pour l'eau, nommément tubes, à savoir composants d'appareils 
à conduites d'eau, de compteurs d'eau et d'appareils à 
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mélanger; appareils de distribution de l'eau et pièces d'appareil 
de distribution de l'eau, nommément installations en tant que 
pièces de compteurs d'eau et d'installations d'alimentation en 
eau; distributeurs d'eau pour eau chaude et eau froide, 
nommément appareils de distribution de l'eau; unités de 
traitement de l'eau à usage domestique, nommément appareils 
de traitement de l'eau avec appareils à mélanger, indicateur 
d'utilisation excessive, tuyauterie pour l'eau, filtres, dispositif 
d'enrichissement, dispositif de chauffage, dispositif de 
refroidissement, dispositif d'aromatisation et dispositif d'ajout de 
dioxyde de carbone; unités de traitement de l'eau à usage 
industriel, nommément appareils de traitement de l'eau avec 
appareils à mélanger, indicateur d'utilisation excessive, 
tuyauterie pour l'eau, filtres, dispositif d'enrichissement, dispositif 
de chauffage, dispositif de refroidissement, dispositif 
d'aromatisation et dispositif d'ajout de dioxyde de carbone; 
appareils de traitement de l'eau, nommément bars à eau pour la 
distribution d'eau, refroidisseurs d'eau, machines à gazéifier 
l'eau, nommément carbonateurs, ainsi qu'épurateurs d'eau à 
usage industriel, épurateurs d'eau à usage domestique, filtres à 
eau du robinet; distributeurs de boissons, nommément appareils 
électroménagers pour la préparation d'eau gazeuse et de 
boissons, nommément de boissons aromatisées aux fruits, de 
boissons à base de fruits et de boissons gazeuses; cafetières et 
théières autres qu'électriques; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux) en 
plastique ou en verre, nommément carafes à décanter, bouteilles 
à boissons et à eau, tasses, grandes tasses, cafetières et 
théières (non électriques, autres qu'en métal précieux), verres, 
contenants à boissons, à savoir bouteilles, nommément 
bouteilles à boissons et à eau, bols, verrerie, couverts en 
porcelaine et batterie de cuisine, ainsi qu'articles en terre cuite, 
flacons isothermes, contenants et bocaux pour l'entreposage 
d'eau et de boissons, bouteilles réfrigérantes pour boissons et 
eau ainsi que dispositifs de refroidissement pour boissons à 
usage domestique, nommément distributeurs de boissons 
réfrigérées portables ou non à usage domestique et 
refroidisseurs d'eau; eau filtrée; extraits de fruits non alcoolisés 
et sirops à base de fruits pour la préparation de boissons, 
préparations pour faire des boissons aux fruits, nommément 
extraits de fruits et sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; 
boissons à base d'eau minérale et extraits de fruits non 
alcoolisés, eau minérale aromatisée, eau potable aromatisée, 
boissons gazeuses, nommément boissons gazeuses, boissons 
aux fruits et nectars de fruits, sirops aromatisés non alcoolisés et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément 
aromatisants pour boissons; boissons à base d'eau minérale et 
extraits de fruits non alcoolisés, eau minérale aromatisée, eau 
potable aromatisée, tous avec des additifs aromatisants et des 
arômes pour la préparation des boissons susmentionnées. (2) 
Suppléments alimentaires, sous forme de boissons et de 
préparations pour faire des boissons, à usage autre que médical, 
contenant des vitamines; suppléments alimentaires, sous forme 
de boissons et de préparations pour faire des boissons, à usage 
autre que médical, contenant des minéraux; suppléments 
alimentaires, sous forme de boissons et de préparations pour 
faire des boissons, à usage autre que médical, contenant des 
vitamines et des minéraux; boissons gazeuses, nommément 
boissons gazeuses, boissons aux fruits et nectars de fruits, 
sirops aromatisés non alcoolisés et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément aromatisants pour boissons; 
eau filtrée; boissons à base d'eau minérale et extraits de fruits 

non alcoolisés, eau minérale aromatisée, eau potable 
aromatisée; extraits de fruits non alcoolisés et sirops à base de 
fruits pour la préparation de boissons, préparations pour faire 
des boissons aux fruits, nommément extraits de fruits et sirops 
pour faire des boissons non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées aromatisées aux fruits; distributeurs de boissons à 
usage industriel et domestique, nommément appareils pour faire 
des boissons, appareils et machines électriques pour la 
préparation de boissons gazeuses, appareils électromécaniques 
pour la préparation et la distribution de boissons chaudes et 
froides, y compris machines de remplissage; distributeurs de 
boissons à usage industriel et domestique, nommément 
appareils pour la préparation et/ou la distribution de boissons, 
appareils électriques et électroniques pour la préparation de 
boissons chaudes et de boissons froides, appareils électriques 
pour la préparation de boissons; pièces pour équipement de 
préparation et de distribution de boissons à usage industriel et 
domestique, nommément éléments de remplissage, cartouches 
et pièces de rechange; équipement de préparation et de 
distribution de boissons à usage industriel et domestique, 
nommément appareils pour la préparation et la distribution de 
boissons non alcoolisées; appareils de distribution de l'eau et 
pièces d'appareil de distribution de l'eau, nommément 
installations en tant que pièces de compteurs d'eau et 
d'installations d'alimentation en eau; distributeurs (d'eau chaude 
et froide), nommément distributeurs; épurateurs d'eau à usage 
domestique, nommément appareils et dispositifs pour le 
traitement de l'eau, nommément appareils de filtration de l'eau; 
épurateurs d'eau à usage industriel, nommément appareils et 
dispositifs pour le traitement de l'eau, nommément appareils de 
filtration de l'eau; filtres à eau potable à usage industriel et 
domestique, machines à gazéifier l'eau potable, nommément 
carbonateurs à eau potable; conditionneurs d'eau, nommément 
appareils de conditionnement de l'eau; accessoires de tuyauterie 
pour robinets avec systèmes de filtre intégré; accessoires pour 
l'eau, nommément tubes en tant que pièces d'appareils de 
filtration d'eau; accessoires pour l'eau, nommément tubes, à 
savoir composants d'appareils à conduites d'eau, de compteurs 
d'eau et d'appareils à mélanger; unités de traitement de l'eau à 
usage domestique, nommément appareils de traitement de l'eau 
avec appareils à mélanger, indicateur d'utilisation excessive,
tuyauterie pour l'eau, filtres, dispositif d'enrichissement, dispositif 
de chauffage, dispositif de refroidissement, dispositif 
d'aromatisation et dispositif d'ajout de dioxyde de carbone; 
unités de traitement de l'eau à usage industriel, nommément 
appareils de traitement de l'eau avec appareils à mélanger, 
indicateur d'utilisation excessive, tuyauterie pour l'eau, filtres, 
dispositif d'enrichissement, dispositif de chauffage, dispositif de 
refroidissement, dispositif d'aromatisation et dispositif d'ajout de 
dioxyde de carbone; filtres à eau et appareils de filtration de 
l'eau utilisant la technologie des membranes filtrantes; filtres à 
eau et appareils de filtration de l'eau utilisant la technologie des 
filtres à charbon actif; filtres à eau et appareils de filtration de 
l'eau utilisant la technologie des filtres à osmose inverse; filtres à 
eau et appareils de filtration de l'eau utilisant la technologie des 
filtres UV; filtres à eau et appareils de filtration de l'eau utilisant 
la technologie des filtres à ozone; épurateurs d'eau à usage 
domestique, nommément épurateurs d'eau et appareils de 
filtration de l'eau pour la purification de l'eau au moyen de la 
technologie des filtres microbiologiques; épurateurs d'eau à 
usage industriel, nommément épurateurs d'eau et appareils de 
filtration de l'eau pour la purification de l'eau au moyen de la 
technologie des filtres microbiologiques; filtres microbiologiques 
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pour l'eau et appareils de filtration de l'eau; filtres à eau à usage 
domestique, nommément filtres à pression, filtres à gravité, 
cartouches de filtre d'aspiration, cartouches de filtre à 
commande manuelle, cartouches filtrantes basées sur un 
mécanisme d'immersion; filtres à eau à usage industriel, 
nommément filtres à pression, filtres à gravité, cartouches de 
filtre d'aspiration, cartouches de filtre à commande manuelle, 
cartouches filtrantes basées sur un mécanisme d'immersion; 
cartouches filtrantes contenant des échangeurs d'ions et/ou des 
adsorbants, pour utilisation dans des filtres pour bouilloires, 
machines à café, infuseurs à thé, machines à expresso, 
samovars, cuiseurs à riz, distributeurs, machines à glaçons, 
fours vapeur, fours combinés vapeur, fours, machines à blanchir, 
lave-vaisselle, réfrigérateurs, distributeurs de boissons 
réfrigérées et distributeurs de boissons chaudes, distributeurs de 
boissons froides; appareils électroménagers pour la préparation 
d'eau gazeuse et de boissons, nommément cafetières et 
théières autres qu'électriques, carafes à décanter, bouteilles à 
boissons et à eau, tasses, grandes tasses, cafetières et théières, 
verres, flacons isothermes, bouteilles réfrigérantes pour 
boissons et eau ainsi que distributeurs de boissons, nommément 
distributeurs réfrigérants de boissons portables ou non à usage 
domestique. Date de priorité de production: 28 mai 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 032 512 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 30 juillet 2010 sous le No. 30 2010 032 512 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,508,451. 2010/12/17. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA  90630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OFF THE WALL
GOODS: Watches. SERVICES: Retail and on-line retail services 
in the field of clothing, footwear, jewellery, watches, belts, 
wallets, coin purses, phone cases, tablet computer cases and 
sunglasses; organizing and presenting events for skateboarding, 
surfing, bmx, extreme sports, music festivals, concerts and tours. 
Used in CANADA since at least as early as March 1977 on 
goods and on services.

PRODUITS: Montres. SERVICES: Services de vente au détail et 
de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, 
de bijoux, de montres, de ceintures, de portefeuilles, de porte-
monnaie, d'étuis à téléphone, d'étuis pour ordinateurs tablettes 
et de lunettes de soleil; organisation et présentation 
d'évènements de planche à roulettes, de surf, de BMX, de sports 
extrêmes, de festivals de musique, de concerts et de tournées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1977 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,510,421. 2011/01/07. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AIRPLAY
GOODS: Computers; computer peripheral devices namely 
computer mice, computer chips, computer disk/disc drives, 
computer interface boards, computer interface cards, computer 
network adapters, computer power supplies, computer printer 
cartridges, computer printers, computer cameras, videophones, 
joysticks, and scanners, computer terminals; handheld digital 
electronic devices, namely, personal digital assistants, digital 
audio players and recorders namely DVD players and portable 
digital music players, digital video players and recorders namely, 
DVD players and portable video players and software related 
thereto, namely software for recording, organizing, downloading, 
wirelessly transmitting, manipulating, displaying, storing and 
reviewing music, video clips and images, photographic images 
and digital media, namely sound recordings, computer 
animation, computer graphics and electronic games; MP3 and 
other digital format audio players namely, CD players and DVD 
players; hand held computers; tablet computers; mobile digital 
electronic devices, namely, personal digital assistants, portable 
digital music players and portable digital audio players; mobile 
telephones; cameras; videophones; headphones; stereo 
headphones; in-ear headphones; audio speakers; radio 
receivers; amplifiers namely, car audio amplifiers and electronic 
amplifiers; sound recording and reproducing apparatus namely 
electrical connectors, wires, cables and adapters, headphones, 
earphones, ear buds, audio speakers, loudspeakers, 
microphones and headsets; high fidelity stereo apparatus, 
namely, amplifiers, cables, receivers, tuners, power adapters 
and adapter plugs; microphones; digital audio format and video 
players namely DVD players, CD players and MP3 payers; video 
cameras; audio, video, and digital mixers namely, digital audio 
and digital video mixers; radio transmitters; car audio apparatus, 
namely, adapters, cables, connectors, speakers, signal 
processors, sub woofers and devices for hands-free use namely 
headphones, earphones and ear buds for mobile phones, 
portable music players and portable video players. Priority Filing 
Date: July 08, 2010, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 42450 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de 
disque et de disque informatique, cartes d'interface pour 
ordinateurs, cartes d'interface réseau, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, caméras 
pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs, 
terminaux informatiques; appareils électroniques numériques de 
poche, nommément assistants numériques personnels, lecteurs 
et enregistreurs audionumériques, nommément lecteurs de DVD 
et lecteurs de musique numérique de poche, lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques, nommément lecteurs de DVD et 
lecteurs vidéo portatifs ainsi que logiciels connexes, nommément 
logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, 
la transmission sans fil, la manipulation, l'affichage, le stockage 
et l'examen de musique, de vidéoclips et d'images, de photos et 
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de contenu numérique, nommément d'enregistrements sonores, 
d'animation informatique, d'infographie et de jeux électroniques; 
lecteur MP3 et autres lecteurs audionumériques, nommément 
lecteurs de CD et lecteurs de DVD; ordinateurs de poche; 
ordinateurs tablettes; appareils électroniques numériques 
portatifs, nommément assistants numériques personnels, 
lecteurs de musique numérique de poche et lecteurs 
audionumériques portatifs; téléphones mobiles; appareils photo; 
visiophones; casques d'écoute; casques d'écoute 
stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs; radios; 
amplificateurs, nommément amplificateurs audio d'automobile et 
amplificateurs électroniques; appareils d'enregistrement et de 
reproduction sonores, nommément connecteurs électriques, fils, 
câbles et adaptateurs, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs 
boutons, haut-parleurs, microphones et casques d'écoute; 
chaînes stéréo haute-fidélité, nommément amplificateurs, 
câbles, récepteurs, syntonisateurs, adaptateurs de courant et 
fiches d'adaptation; microphones; lecteurs audio et 
vidéonumériques, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de CD 
et lecteurs MP3; caméras vidéo; mélangeurs audio, vidéo et 
numériques, nommément mélangeurs audionumériques et 
vidéonumériques; émetteurs radio; appareils audio d'automobile, 
nommément adaptateurs, câbles, connecteurs, haut-parleurs, 
appareils de traitement de signaux, caissons de graves et 
dispositifs mains libres, nommément casques d'écoute, 
écouteurs et écouteurs boutons pour téléphones mobiles, 
lecteurs de musique portatifs et lecteurs vidéo portatifs. Date de 
priorité de production: 08 juillet 2010, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 42450 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,513,350. 2011/01/31. Manchester United Limited, Sir Matt 
Busby Way, Old Trafford, Manchester, M16 0RA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

MANCHESTER UNITED
GOODS: (1) Soaps, namely, body soaps; perfumes, cosmetics; 
dentifrices; fragrances; toilet waters; after-shave lotions; eau de 
cologne; antiperspirants; deodorants for personal use; deodorant 
soaps for body and feet; bath foams; shower gels; talcum 
powders; hair care preparations; shampoos; hair 
conditioners;hair dyes and hair sprays; shaving preparations; 
skin care preparations; oils, creams, lotions, gels and powders 
for the skin; cosmetic body paint; transfers (decorative) for 
cosmetic purposes; sun tanning and sun protection preparations; 
toothpaste; mouth washes; boot cream; boot polish; car cleaning 
preparations; (2) Hair styling products, namely, hair accessories, 
combs, hair rollers, hair ribbons, hair bands, hair brushes, hair 
clips, hair pins, hair ornaments, hair colouring foils, hair clippers, 
hair curlers, hair cutting equipment, hair diffusers and dryers, 
hair gel, mouse and pomade, hair nets; SERVICES: (1) 
Providing multiple user access to a global computer network by 
phone, mobile phone, PDA, mobile computer; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; carrier 
services provided by means of fibre optic cables, telephone 
lines, radio and microwave transmission, satellite transmission; 
cellular telephone communication services; cable, satellite and 

terrestrial television broadcasting services; Personal 
Communication Services (PCS) by fibre optic networks; 
broadcasting, transmission, reception and other dissemination of 
text, messages, information, data, sound and images related to 
the sport of football by means of fibre optic cables, telephone 
lines, radio and microwave transmission and satellite 
transmission; transmission of radio and television programmes, 
text, messages, information, data, sound and images relating to 
the sport of football and football related entertainment via digital, 
wireless, cable and satellite communication and computer 
networks; computer aided transmission of information, text, 
sounds, messages, images, data and radio television 
programmes relating to the sport of football and football related 
entertainment; broadcasting and transmission of news relating to 
the sport of football and football related entertainment by means 
of cable, wire or fibre; receiving and exchanging of information, 
text, sounds, images, data and messages relating to the sport of 
football and football related entertainment; electronic mail 
services; interactive video text services by phone, mobile phone, 
PDA and mobile computer; news information and news agency 
services; communications by and/or between computers and 
computer terminals and computer networks, namely, providing 
multiple user access to a global computer network featuring 
information relating to the sport of football and football related 
entertainment; communications, namely, providing user access 
to databases relating to the sport of football and computer 
networks; communication services, namely, providing user 
access to information, sound, images, text and data relating to 
the sport of football and football related entertainment via digital, 
wireless, cable and satellite communication and computer 
networks; gateway services for access to a communications or 
computer network; retrieval, provision and display of news 
relating to the sport of football and football related entertainment 
from a computer stored databank; electronic publishing of 
information, text, images, messages and data relating to the 
sport of football and football related entertainment; provision of 
on line discussion forums and chat room services; information, 
advisory and consultancy services relating to all of the aforesaid 
services; (2) Insurance; financial affairs, namely, financial 
analysis, financial brokerage, investment management, financial 
asset management and financing of purchases; real estate 
affairs; provision of financial services, namely, financial 
management and providing of financial information; credit card 
services; charitable fund raising services; financial sponsorship; 
life and health insurance and annuity services; organisation of 
monetary and charitable collections; pension fund insurances; 
mortgage issuing; investment and investment management 
services; financial securities brokerage and share brokerage 
services; insurance consultancy, information and management; 
debt collection agencies; safe deposit services; trusteeship; 
guarantees; fund investments; pension, insurance and mortgage 
investments; loans and financing services; unit trusts; deposit 
and cheque account services; issuing of travellers' cheques; 
information, advisory and consultancy services relating to all of 
the aforesaid services; (3) Providing of training in the sport of 
football; entertainment, namely, organisation and conducting of 
sports events, music, music shows, shows, dance, plays and 
musical performances; organisation of football matches, football 
games, football competitions, and charitable fundraising events; 
provision of sporting entertainment, training, and recreational, 
sporting and cultural activities all relating to the sport of football 
and the provision of sports arenas; instruction and educational 
services, namely, conducting and arranging of football clinics 
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and camps, football instruction, instruction services and football 
educational services; football coaching, football schools and 
schooling; arranging and conducting of education and training in 
relation to football; arranging, conducting and provision of 
football instructional courses; sporting management services for 
footballers; football entertainment services, namely, arranging, 
organising, and conducting of football competitions, games, 
matches and football related events, shows and activities; 
physical education; fitness training services; provision of 
practical training and demonstrations in relation to fitness and 
the game of football; sport and holiday camp services (in the 
nature of entertainment); rental of sporting equipment; practical 
training and demonstrations relating to the sport of football; 
arranging, organising and conducting of conferences, 
workshops, seminars, conventions, events and exhibitions, 
relating to the sport of football for cultural, educational, sporting 
and entertainment purposes; arranging, organising and 
conducting of games, contests and competitions relating to the 
sport of football for cultural, educational, sporting and 
entertainment purposes; provision of sports events, music, music 
shows, shows, dance, plays and/or musical performances as 
part of hospitality services; administration of lotteries; online 
gaming services; arranging, organising and conducting of award 
ceremonies; provision of museum facilities; provision of stadium 
facilities and services; rental of stadium facilities; sports club 
services; health club services; provision of information relating to 
football; entertainment services relating to the sport of football, 
namely, football games; fan club services; fan club membership 
scheme services; booking and ticketing services for sports, 
entertainment, cultural and educational events; entertainment, 
training, recreational, and sporting information servicerelating to 
the sport of football provided via the Internet, telecommunication 
networks and wireless communication networks; education and 
entertainment services in the form of football clinics and camps, 
football instruction, and football educational services, sports 
events, music, music shows, shows, dance, plays, musical 
performances, football competitions, games, matches and 
football related events, shows and activities provided by means 
of radio, television, telephony, the Internet and online databases; 
entertainment and educational services in the form of instruction 
in the sport of football, instruction services and football 
educational services, football sports events, music, music shows, 
shows, dance, plays, musical performances, football 
competitions, games, matches and football related events, 
shows and activities featuring electronic media, multimedia 
content, audio and video content, movies, pictures, photographs, 
graphics, images, text and related information provided via the 
Internet; film production; production of video recordings, sound 
recordings, DVDs, CDs, CD-ROMs, video and audio tapes; 
production of television and radio programmes; production of 
sporting events for television and radio; publication of 
magazines, books, texts and printed matter, namely, 
newspapers, newsletters, leaflets, posters, charts, periodical 
publications, catalogues, brochures and football programs; 
electronic publishing services; providing online electronic 
publications (non-downloadable), namely, newsletters, 
magazines, manuals, statistical information, playbooks, leaflets, 
posters, charts, periodical publications, catalogues, brochures 
and football programs; provision of television programmes, radio 
programmes, films, audio and/or visual material, namely, 
information and applications relating to sport, and games online
(not downloadable); provision of news online; information relating 
to sport and entertainment provided online from a computer 

database or the Internet; information, advisory and consultancy 
services relating to all of the aforesaid services; Used in UNITED 
KINGDOM on goods (1) and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on October 16, 2000 under No. 000937896 on goods 
(1); OHIM (EU) on January 25, 2006 under No. 004057667 on 
services (1), (2); OHIM (EU) on September 20, 2010 under No. 
008990657 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Savons, nommément savons pour le corps; 
parfums, cosmétiques; dentifrices; parfums; eaux de toilette; 
lotions après-rasage; eau de Cologne; antisudorifiques; 
déodorants; savons déodorants pour le corps et les pieds; bains 
moussants; gels douche; poudres de talc; produits de soins 
capillaires; shampooings; revitalisants; teintures capillaires et 
fixatifs; produits de rasage; produits de soins de la peau; huiles, 
crèmes, lotions, gels et poudres pour la peau; peinture 
cosmétique pour le corps; décalcomanies (décoratives) à usage 
cosmétique; produits de bronzage et de protection solaire; 
dentifrice; rince-bouches; crème à bottes; cirage à bottes; 
produits nettoyants pour automobiles. (2) Produits coiffants, 
nommément accessoires pour cheveux, peignes, bigoudis, 
rubans à cheveux, bandeaux pour cheveux, brosses à cheveux, 
pinces à cheveux, épingles à cheveux, ornements pour cheveux, 
papillotes pour coloration capillaire, tondeuses à cheveux, 
bigoudis, articles pour la coupe des cheveux, séchoirs à cheveux 
et diffuseurs connexes, gel, mousse et pommade capillaires, 
résilles. SERVICES: (1) Offre d'un accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial par téléphone, téléphone mobile, 
ANP et ordinateur mobile; diffusion et transmission d'émissions 
de radio et de télévision; services de télécommunication offerts 
par câbles à fibre optique, par lignes téléphoniques, 
radiotransmission, transmission par micro-ondes et transmission 
par satellite; services de téléphonie cellulaire; services de 
télédiffusion terrestre, par câble et par satellite; services de 
communication personnelle (SCP) par réseaux à fibres optiques; 
diffusion, transmission, réception et autres modes de 
communication de textes, de messages, d'information, de 
données, de sons et d'images concernant le soccer, au moyen 
de câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, de 
transmission radio et par micro-ondes ainsi que de transmission 
par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision, 
de textes, de messages, d'information, de données, de sons et 
d'images concernant le soccer et le divertissement lié au soccer, 
au moyen de communication numérique, sans fil, par câble et 
par satellite ainsi que par réseaux informatiques; transmission 
informatisée d'information, de textes, de sons, de messages, 
d'images, de données et d'émissions de radiotélévision 
concernant le soccer et le divertissement lié au soccer; diffusion 
et transmission de nouvelles concernant le soccer et le 
divertissement lié au soccer, par câble, par fil ou par fibre; 
réception et échange d'information, de textes, de sons, d'images, 
de données et de messages concernant le soccer et le 
divertissement l ié  au soccer; services de courriel; services 
interactifs de textes vidéo transmis par téléphone, par téléphone 
mobile, ANP et ordinateur mobile; services de nouvelles et 
d'agence de presse; communication par et/ou entre ordinateurs 
et terminaux informatiques ainsi que réseaux informatiques, 
nommément offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial présentant de l'information concernant le 
soccer et le divertissement l ié  au soccer; communication, 
nommément offre d'accès utilisateur à des bases de données 
sur le soccer et les réseaux informatiques; services de 
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communication, nommément offre d'accès utilisateur à de 
l'information, à des sons, à des images, à des textes et à des 
données concernant le soccer et le divertissement lié au soccer, 
au moyen de communication numérique, sans fil, par câble et
par satellite ainsi que de réseaux informatiques; services de 
passerelle donnant accès à un réseau de communication ou à 
un réseau informatique; récupération, offre et présentation de 
nouvelles concernant le soccer et le divertissement lié au soccer, 
à partir d'une banque de données stockée sur ordinateur; édition 
électronique d'information, de textes, d'images, de messages et 
de données concernant le soccer et le divertissement lié au 
soccer; offre de forums de discussion en ligne et de services de 
bavardoirs; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés. (2) Assurance; 
affaires financières, nommément analyse financière, courtage 
financier, gestion de placements, gestion d'actifs financiers et 
financement d'achats; affaires immobilières; services financiers, 
nommément gestion financière et diffusion d'information 
financière; services de cartes de crédit; campagnes de 
financement à des fins caritatives; commandite financière; 
services d'assurance vie et d'assurance maladie ainsi que 
services de rente; organisation de collectes d'argent et de dons; 
assurance pour caisse de retraite; émission de prêts 
hypothécaires; services de placement et de gestion de 
placements; services de courtage de valeurs mobilières et de 
courtage d'actions; services de consultation, d'information et de 
gestion relatifs aux assurances; agences de recouvrement de 
créances; services de coffrets de sûreté; administration 
fiduciaire; cautionnement; placement de fonds; placement dans 
des caisses de retraite, des produits d'assurance et des produits 
hypothécaires; services de prêts et de financement; fonds 
communs de placement; services de dépôt et de comptes 
chèques; production de chèques de voyage; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les 
services susmentionnés. (3) Formation ayant trait au soccer; 
divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements 
sportifs et de musique, de spectacles de musique, de 
spectacles, d'activités de danse, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique; organisation de matchs de soccer, de 
parties de soccer, de compétitions de soccer et d'activités de 
financement à des fins caritatives; offre de divertissement sportif, 
de formation et d'activités récréatives, sportives et culturelles 
ayant tous trait au soccer ainsi qu'offre de stades sportifs; 
services éducatifs et pédagogiques, nommément tenue et 
organisation de cours pratiques et de camps de soccer, 
enseignement du soccer, services pédagogiques et services 
d'enseignement du soccer; entraînement en soccer, écoles de 
soccer et enseignement du soccer; organisation et tenue de 
cours et de formation concernant le soccer; organisation et tenue 
de cours de soccer; services de gestion liée au sport pour les 
joueurs de soccer; services de divertissement liés au soccer, 
nommément organisation, planification et tenue de compétitions, 
de parties et de matchs de soccer ainsi que d'évènements, de 
spectacles et d'activités liés au soccer; éducation physique; 
services d'entraînement physique; offre de formation pratique et 
de démonstrations ayant trait à la bonne condition physique et 
au soccer; services de camp de sport et de camp de vacances 
(à savoir divertissement); location d'équipement de sport; 
formation pratique et démonstrations ayant trait au soccer; 
organisation, planification et tenue de conférences, d'ateliers, de 
séminaires, de congrès, d'évènements et d'expositions ayant 
trait au soccer, à des fins culturelles, pédagogiques, sportives et 
récréatives; organisation, planification et tenue de jeux, de 

concours et de compétitions ayant trait au soccer, à des fins 
culturelles, pédagogiques, sportives et récréatives; offre 
d'évènements sportifs et de musique, de spectacles de musique, 
de spectacles, d'activités de danse, de pièces de théâtre et/ou 
de prestations de musique dans le cadre de services de 
tourisme réceptif; administration de loteries; services de jeu en 
ligne; organisation, planification et tenue de cérémonies de 
remise de récompenses; offre d'installations de musée; offre 
d'installations et de services de stade; location de stades; 
services de club sportif; services de centre de mise en forme; 
diffusion d'information ayant trait au soccer; services de 
divertissement ayant trait au soccer, nommément parties de 
soccer; services de club d'admirateurs; services de programme 
de club d'admirateurs; services de réservation et de billetterie 
pour évènements sportifs, récréatifs, culturels et éducatifs; 
service d'information sur le divertissement, la formation, les 
loisirs et le sport ayant trait au soccer, offert par Internet, par des 
réseaux de télécommunication et par des réseaux de 
communication sans fil; services d'enseignement et de 
divertissement, à savoir cours pratiques et camps de soccer, 
enseignement du soccer, services éducatifs, évènements 
sportifs et de musique, spectacles de musique, spectacles, 
activités de danse, pièces de théâtre et prestations de musique 
liés au soccer, compétitions, parties et matchs de soccer ainsi 
qu'évènements, spectacles et activités liés au soccer transmis à 
la radio, à la télévision, par téléphonie, par Internet et par bases 
de données en ligne; services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir enseignement du soccer, services 
d'enseignement et services éducatifs ayant trait au soccer, 
évènements de soccer et de musique, spectacles de musique, 
spectacles, activités de danse, pièces de théâtre, prestations de 
musique, compétitions, parties et matchs de soccer ainsi 
qu'évènements, spectacles et activités l i é s  au soccer 
comprenant du contenu électronique, du contenu multimédia, du 
contenu audio et vidéo, des films, des illustrations, des photos, 
des graphiques, des images, des textes et de l'information 
connexe offerts par Internet; production de films; production 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores, de DVD, de 
CD, de CD-ROM, de cassettes vidéo et audio; production 
d'émissions de télévision et de radio; production d'évènements 
sportifs pour la télévision et la radio; publication de magazines, 
de livres, de textes et d'imprimés, nommément de journaux, de 
bulletins d'information, de feuillets, d'affiches, de tableaux, de 
périodiques, de catalogues, de brochures et de programmes de 
soccer; services d'édition électronique; offre de publications 
électroniques (non téléchargeables), nommément de bulletins 
d'information, de magazines, de manuels, de renseignements 
statistiques, de livres de stratégies, de feuillets, d'affiches, de 
diagrammes, de périodiques, de catalogues, de brochures et de 
programmes de soccer; diffusion d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de films, de matériel audio et/ou visuel, 
nommément d'information et d'applications ayant trait au sport et 
aux jeux en ligne (non téléchargeables); offre de nouvelles en 
ligne; information ayant trait au sport et au divertissement offerte 
en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 16 octobre 2000 sous le No. 
000937896 en liaison avec les produits (1); OHMI (UE) le 25 
janvier 2006 sous le No. 004057667 en liaison avec les services 
(1), (2); OHMI (UE) le 20 septembre 2010 sous le No.
008990657 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,514,172. 2011/02/07. Legend Pictures, LLC, 4000 Warner 
Boulevard, Building 76, Burbank, California 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Entertainment services, namely, production and 
distribution of motion picture films, television programs, television 
program specials, music video programs, documentary television 
programs, documentary motion picture films, animated television 
programs, and animated motion picture films. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2005 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3,621,043 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
télévision spéciales, d'émissions de vidéos de musique, de 
documentaires télévisés, de films documentaires, d'émissions de 
télévision animées et de films d'animation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 
3,621,043 en liaison avec les services.

1,527,782. 2011/05/13. Niman Ranch, Inc., 1600 Harbor Bay 
Parkway, Suite 250, Alameda, California 94502, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

RAISED WITH CARE
GOODS: (1) Fresh and processed meat, namely, beef, pork, 
lamb and veal. (2) Fresh, frozen and processed meats; beef; 
poultry; pork; lamb; eggs. (3) Prepackaged meals; ready-to-eat 
meals; meat-based snacks, namely beef jerky and cocktail 
sausages; cheese. Priority Filing Date: February 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/246,801 in association with the same kind of goods (2), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 05, 2006 under No. 3,138,302 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Viande fraîche et transformée, nommément 
boeuf, porc, agneau et veau. (2) Viandes fraîches, congelées et 
transformées; boeuf; volaille; porc; agneau; oeufs. (3) Plats 
préemballés; plats prêts à manger; grignotines à base de viande, 
nommément charqui de boeuf et petites saucisses; fromage. 
Date de priorité de production: 18 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/246,801 en liaison avec le 
même genre de produits (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous 
le No. 3,138,302 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,527,784. 2011/05/13. Niman Ranch, Inc., 1600 Harbor Bay 
Parkway, Suite 250, Alameda, California 94502, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

THE FINEST TASTING MEAT IN THE 
WORLD

GOODS: (1) Fresh, frozen and processed meats; beef; poultry; 
pork; lamb; eggs. (2) Prepackaged meals; ready-to-eat meals; 
meat-based snacks, namely, beef jerky and cocktail sausages; 
cheese. Priority Filing Date: February 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/246,807 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Viandes fraîches, congelées et transformées; 
boeuf; volaille; porc; agneau; oeufs. (2) Plats préemballés; plats 
prêts à manger; grignotines à base de viande, nommément 
charqui de boeuf et petites saucisses; fromage. Date de priorité 
de production: 18 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/246,807 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,532,208. 2011/06/17. Carol Anderson Licensing, LLC, 12340 
Seal Beach Blvd, Suite B #414, Seal Beach, CA 90740, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CAHOOTS
GOODS: Clothing and clothing accessories, namely, jeans, 
pants, shorts, shirts, t-shirts, sweaters, vests, jackets, coats, 
ponchos, footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals, 
ties, hats, scarves, belts and gloves. Priority Filing Date: April 
10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/291121 in association with the same kind of goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2014 
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under No. 4601770 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément jeans, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, 
chandails, gilets, vestes, manteaux, ponchos, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
sandales, cravates, chapeaux, foulards, ceintures et gants. Date
de priorité de production: 10 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/291121 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4601770 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,534,238. 2011/07/04. Bernd Eckert and Yvette Eckert, carrying 
on business in partnership, Alt-Tegel 16 A, 13507, Berlin, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

REMAINFRIENDS
SERVICES: (1) Providing electronic messaging services, 
namely, electronic mail services, wired or wireless digital 
messaging services, cellular text messaging services and voice 
messaging services; providing electronic bulletin boards and 
chat rooms via communications networks for transmission of 
messages among users in the field of genealogy, alumni and 
social networking for information and data exchange; providing 
multiple-user access to communications networks, namely, 
providing multiple-user access to electronic computer terminals; 
telecommunication services, namely, electronic mail services, 
long distance telephone services, wireless telephone services, 
and providing on-line communication links which transfer the 
web site user to other local and global web pages; 
communications via electronic platforms, namely, electronic mail 
services; electronic data interchange services, namely, electronic 
mail services, cellular text messaging services, voice messaging 
services and file sharing services; telecommunications services 
for file creation, maintenance and document and information 
exchange services, namely, electronic mail services; providing 
search engines for obtaining information and data via a global 
computer network, computer databases, other electronic media 
and communications networks; provision of information and 
advice relating to all the above services via communications 
networks. (2) Educational services, namely, providing classes, 
workshops, seminars, training courses, conferences in the fields 
of business management, reading comprehension, art history, 
pop cultural, music, science, languages, sports, computers and 
photography; providing of databases for educational, recreational 
and entertainment purposes, namely, providing an online 
searchable database featuring information about artists, 
featuring information regarding exercise and fitness, featuring 
information about water leisure facilities and amusement parks, 
featuring information about educational events, sporting events, 
cultural events, featuring information about restaurants, shopping 
and travel, featuring information about jobs and holiday and 
leisure activities; provision of a l l  the above services via 
communication networks; provision of information and advice 
relating to all the above services via communications networks. 

(3) Services relating to the showing and presentation of 
genealogy, people and their family histories, namely, 
genealogical information and research services; alumni, 
genealogy and family history services, namely, genealogical 
information and research services; provision of the above 
services via communications networks; provision of information 
and advice relating to all the above services via communications 
networks. Priority Filing Date: January 06, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009643644 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services de messagerie électronique, 
nommément services de courriel, de services de messagerie 
numérique avec ou sans fil, de services de messagerie textuelle 
cellulaire et de services de messagerie vocale; offre de 
babillards électroniques et de bavardoirs par des réseaux de 
communication pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines de la généalogie, des anciens 
élèves et du réseautage social pour l'échange d'information et de 
données; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux de 
communication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des 
terminaux informatiques électroniques; services de 
télécommunication, nommément services de courriel, services 
de téléphonie interurbaine, services de téléphonie sans fil et 
offre de liens de communication en ligne qui transfèrent 
l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web locales et 
internationales; communication par des plateformes 
électroniques, nommément services de courriel; services 
d'échange de données informatisé, nommément services de 
courriel, services de messagerie textuelle cellulaire, services de 
messagerie vocale et services de partage de fichiers; services 
de télécommunication pour la création et la maintenance de 
fichiers ainsi que pour des services d'échanges de documents et 
d'informations, nommément services de courriel; offre de 
moteurs de recherche pour obtenir de l'information et des 
données par un réseau informatique mondial, des bases de 
données, d'autres médias électroniques et des réseaux de 
communication; diffusion d'information et offre de conseils ayant 
trait aux services susmentionnés par des réseaux de 
communication. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
cours, d'ateliers, de séminaires, de cours de formation, de 
conférences dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
compréhension de lecture, de l'histoire de l'art, de la culture 
populaire, de la musique, des sciences, des langues, des sports, 
des ordinateurs et de la photographie; offre de bases de 
données à des fins pédagogiques, récréatives et de 
divertissement, nommément offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information sur des artistes, 
de l'information concernant l'exercice et la bonne condition 
physique, de l'information sur des installations de loisirs 
aquatiques et des parcs d'attractions, de l'information sur des 
activités éducatives, des évènements sportifs, des évènements 
culturels, de l'information sur des restaurants, le magasinage et 
les voyages, de l'information sur les emplois ainsi que les 
activités de vacances et de loisirs; offre de tous les services 
susmentionnés par des réseaux de communication; diffusion 
d'information et offre de conseils ayant trait aux services 
susmentionnés par des réseaux de communication. (3) Services 
ayant trait à la démonstration et à la présentation d'arbres 
généalogiques, de personnes et de leurs histoires de famille, 
nommément services d'information et de recherche 
généalogiques; services liés aux anciens élèves, à la généalogie 
et à l'histoire des familles, nommément services d'information et 
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de recherche généalogiques; offre des services susmentionnés 
par des réseaux de communication; diffusion d'information et 
offre de conseils ayant trait aux services susmentionnés par des 
réseaux de communication. Date de priorité de production: 06 
janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009643644 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,537,396. 2011/07/27. Mestra AG, Kägenstrasse 2, CH-4153 
Reinach BL, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Electronic devices for recording, transmitting and 
display or presentation of electronic signals and data, namely 
electronic data recorders for the recording of process data of 
physical and chemical processes, paperless recorders, and strip 
charts recorders for recording of process data of physical and 
chemical parameters of industrial processes, process 
transmitters for transmitting electronic signals presenting process 
data of physical and chemical processes, LCD displays, LED 
displays, dot matrix displays, indicators, namely LCD indicators, 
LED indicators, and dot-matrix indicators in the nature of 
indicator panels, indicator boards and indicator modules for 
displaying and indicating alphanumerical data; flow transmitters, 
pressure sensors for measuring process pressure, differential 
pressure, hydrostatic pressure in liquids, gases and steam 
absolute pressure and gauge pressure in gases, vapors, liquids 
and dusts, pressure transmitters for transferring of measured 
value by means of the above-mentioned pressure sensors, liquid 
and bulk material, level transmitters, liquid and bulk material, 
level switches, temperature transmitters, pH-sensors, pH-
transmitters oxidation-reduction-potential sensors, oxidation-
reduction-potential transmitters, conductivity sensors, 
conductivity transmitters, liquid turbidity-sensors, liquid turbidity-
transmitters, gas-sensors, namely oxygen sensors, carbon 
dioxide sensors, ammonia sensors, hydrogen sulfide sensors, 
moisture sensors, acetylene sensors, oxygen-transmitters, 
nitrogen transmitters, transmitters for the detection of total 
organic content in aqueous media, sludge level transmitters, 
water-samplers in the nature of electrical apparatus for 
automatically sampling water and/or waste water, spectrometric 
sensors, namely sensors for determining nutrients in aqueous 
media, photometric sensors, namely sensors for determining 
nutrients in aqueous media, control devices, namely electric and 
electronic controllers for controlling and monitoring process 
parameters of the above-mentioned sensors and transmitters in 
the field of industrial process measurement, industrial process 
automation and industrial process engineering, environmental 
monitoring in industrial process engineering, laboratory 

instrumentation and energy monitoring in industrial process 
enginerring; measuring installations used in the field of industrial 
process instrumentation and process automation, environmental 
monitoring and laboratory instrumentation, namely installations 
for monitoring and regulating the flow and filled level of bulk 
materials, fluids and gases and installations for monitoring the fill 
level of cargo tanks, installations for energy monitoring, 
installations for monitoring process parameters of the above-
mentioned sensors and transmitters in the fields of industrial 
process measurement, industrial process automation and 
industrial process engineering, environmental monitoring in 
industrial process engineering, laboratory instrumentation and 
energy monitoring in industrial process engineering; computer; 
computer and data communication systems comprised of a 
computer hardware and software for all of the aforementioned 
goods used in the field of industrial process instrumentation and 
process automation, environmental monitoring and laboratory 
instrumentation and energy monitoring; software for planning, 
startup, monitoring, control, maintenance, and operation of the 
above-mentioned measuring installations and industrial facilities 
in the fields of industrial process measurement, industrial 
process automation and industrial process engineering, 
environmental monitoring in industrial process engineering, 
laboratory instrumentation and energy monitoring in industrial 
process engineering; software for startup, monitoring, control, 
maintenance and operation of the above-mentioned sensors, 
transmitters and electrical and electronic controllers. SERVICES:
Services in the field of industrial process instrumentation and 
process automation, environmental monitoring and laboratory 
instrumentation and energy monitoring, namely installation, 
maintenance, repair and technical monitoring of measuring 
instruments, namely flow transmitters, pressure sensors for 
measuring process pressure, differential pressure, hydrostatic 
pressure in liquids, gases and steam absolute pressure and 
gauge pressure in gases, vapors, liquids and dusts, pressure 
transmitters for transferring measured value by means of the 
above-mentioned pressure sensors, liquid and bulk material level 
transmitters, liquid and bulk material level switches, temperature 
transmitters, pH-sensors, pH-transmitters oxidation-reduction-
potential sensors, oxidation-reduction-potential transmitters, 
conductivity sensors, conductivity transmitters, liquid turbidity-
sensors, liquid turbidity-transmitters, gas-sensors, namely 
oxygen sensors, carbon dioxide sensors, ammonia sensors, 
hydrogen sulfide sensors, moisture sensors, acetylene sensors, 
oxygen-transmitters, nitrogen transmitters, transmitters for the 
detection of total organic content in aqueous media, sludge level 
transmitters, water-samplers in the nature of electrical apparatus 
for automatically sampling water and waste water, spectrometric 
sensors, namely sensors for determining nutrients in aqueous 
media, photometric sensors, namely sensors for determining 
nutrients in aqueous media, control devices, namely electric and 
electronic controllers for controlling and monitoring process 
parameters of the above-mentioned sensors and transmitters in 
the fields of industrial process measurement, industrial process 
automation monitoring and industrial process engineering, 
environmental monitoring in industrial process engineering, and 
laboratory instrumentation and energy monitoring in industrial 
process engineering and installation, maintenance, repair and 
technical monitoring of industrial facilities consisting of several 
aforementioned measuring instruments; startup, namely the 
tuning and adjustment of measuring instruments, namely flow 
transmitters, pressure transmitters for measuring process 
pressure, differential pressure, hydrostatic pressure in liquids, 
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gases and steam absolute pressure and gauge pressure in 
gases, vapors, liquids and dusts, pressure transmitters for 
transferring measured value by means of the above-mentioned 
pressure sensors, liquid and bulk material level transmitters, 
liquid and bulk material level switches, temperature transmitters, 
pH-sensors, pH-transmitters oxidation-reduction-potential 
sensors, oxidation-reduction-potential transmitters, conductivity 
sensors, conductivity transmitters, liquid turbidity-sensors, liquid 
turbidity-transmitters, gas-sensors, namely oxygen sensors, 
carbon dioxide sensors, ammonia sensors, hydrogen sensors, 
acetylene sensors, oxygen-transmitters, nitrogen transmitters, 
transmitters for the detection of total organic content in aqueous 
media, sludge level transmitters, water-samplers in the nature of 
electrical apparatus for automatically sampling water and waste 
water, spectrometric sensors, namely sensors for determining 
nutrients in aqueous media, control devices, namely electric and 
electronic controllers for controlling and monitoring process 
parameters of the above-mentioned sensors and transmitters in 
the fields of industrial process measurement, industrial process 
automation and industrial process engineering, environmental 
monitoring in industrial process engineering and laboratory 
instrumentation and energy monitoring in industrial process 
engineering and the tuning and adjustment of industrial facilities 
consisting of several aforementioned measuring instruments; 
Scientific and technological services in the field of industrial 
process measurement, industrial process automation and 
industrial process engineering, environmental monitoring in 
industrial process engineering, laboratory instrumentation and 
energy monitoring in industrial process engineering, namely 
industrial products and process development and technological 
planning services, scientific and technological services for 
implementation of measurements, namely creation of control 
programs for measurements of process data of physical and 
chemical parameters of industrial process and inventory-data for 
monitoring and supervision of inventories and for management of 
an inventory logistics chain; online monitoring of measuring 
instruments, namely flow transmitters, pressure sensors for 
measuring process pressure, differential pressure, hydrostatic 
pressure in liquids, gases and steam absolute pressure and 
gauge pressure in gases, vapors, liquids and dusts, pressure 
transmitters for transferring measured value by means of the 
above-mentioned pressure sensors, liquid and bulk material level 
transmitters, liquid and bulk material level switches, temperature 
transmitters, pH-sensors, pH-transmitters oxidation-reduction-
potential sensors, oxidation-reduction-potential transmitters, 
conductivity sensors, conductivity transmitters, liquid turbidity-
sensors, liquid turbidity-transmitters, gas-sensors, namely 
oxygen sensors, carbon dioxide sensors, ammonia sensors, 
hydrogen sulfide sensors, moisture sensors, acetylene sensors, 
oxygen-transmitters, nitrogen transmitters, transmitters for the 
detection of total organic content in aqueous media, sludge level 
transmitters, water-samplers in the nature of electrical apparatus 
for automatically sampling water and waste water, spectrometric 
sensors, namely sensors for determining nutrients in aqueous 
media, photometric sensors, namely sensors for determining 
nutrients in aqueous media, control devices, namely electric and 
electronic controllers for controlling and monitoring process 
parameters of the above-mentioned sensors and transmitters in 
the fields of industrial process measurement, and industrial 
process automation and industri a l  process engineering, 
environmental monitoring in industrial process engineering, 
laboratory instrumentation and energy monitoring in industrial 
process engineering and online monitoring of measuring 

installations namely installations for monitoring and regulating 
the flow and filled level of bulk materials, fluids and gases and 
installations for monitoring the fill level of cargo tanks, 
installations for energy monitoring, installations for monitoring 
process parameters of the above-mentioned sensors and 
transmitters in the fields of industrial process measurement, 
industrial process engineering, environmental monitoring in 
industrial process engineering, laboratory instrumentation and 
energy monitoring in industrial process engineering and 
industrial facilities comprising of several aforementioned 
measuring instruments; industrial planning- and research-
services namely development, design and testing of a new 
product in the fields of industrial process measurement, industrial 
process automation and industrial process engineering, 
environmental monitoring in industrial process engineering, 
laboratory instrumentation and energy monitoring in industrial 
process engineering; design and development of computer 
hardware and software. Priority Filing Date: March 04, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52625/2011 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Appareils électroniques pour l'enregistrement, la 
transmission et l'affichage ou la présentation de signaux et de 
données électroniques, nommément enregistreurs de données 
électroniques pour l'enregistrement de données de procédés 
physiques et chimiques, enregistreurs sans papier et 
enregistreurs à bande déroulante pour l'enregistrement de 
données de paramètres physiques et chimiques de procédés 
industriels, transmetteurs de procédés pour la transmission de 
signaux électroniques qui présentent des données de procédés 
physiques et chimiques, écrans ACL, écrans à DEL, écrans à 
matrice à points, indicateurs, nommément indicateurs ACL, 
indicateurs à DEL et indicateurs à matrice à points, à savoir 
panneaux indicateurs, tableaux indicateurs et modules 
indicateurs pour la visualisation et l'affichage de données 
alphanumériques; transmetteurs de débit, capteurs de pression 
pour mesurer la pression de procédés, la pression différentielle, 
la pression hydrostatique des liquides, des gaz et de la vapeur 
ainsi que la pression absolue et la pression manométrique des 
gaz, des vapeurs, des liquides et des poudres, transmetteurs de 
pression pour le transfert des valeurs mesurées au moyen des 
capteurs de pression susmentionnés, transmetteurs de niveau 
de matériaux liquides et en vrac, capteurs de niveau de 
matériaux liquides et en vrac, transmetteurs de température, 
capteurs de pH, transmetteurs de pH, capteurs de potentiel 
d'oxydoréduction, transmetteurs de potentiel d'oxydoréduction, 
capteurs de conductivité, transmetteurs de conductivité, capteurs 
de turbidité des liquides, transmetteurs de turbidité des liquides, 
capteurs de gaz, nommément capteurs d'oxygène, capteurs de 
dioxyde de carbone, capteurs d'ammoniac, capteurs de sulfure 
d'hydrogène, capteurs d'humidité, capteurs d'acétylène, 
transmetteurs d'oxygène, transmetteurs d'azote, transmetteurs 
pour la détection du contenu organique total en milieu aqueux, 
transmetteurs de niveau des boues, appareils de prélèvement 
d'eau, à savoir appareils électriques pour le prélèvement 
automatique d'eau et/ou d'eaux usées, capteurs 
spectrométriques, nommément capteurs pour déterminer la 
présence de nutriments en milieu aqueux, capteurs 
photométriques, nommément capteurs pour déterminer la 
présence de nutriments en milieu aqueux, dispositifs de 
commande, nommément commandes électriques et 
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électroniques pour le contrôle et la surveillance des paramètres 
des capteurs et des transmetteurs susmentionnés dans les 
domaines de la mesure des procédés industriels, de 
l'automatisation des procédés industriels et de l'ingénierie des 
procédés industriels, de la surveillance de l'environnement dans 
l'ingénierie des procédés industriels, des instruments de 
laboratoire ainsi que de la surveillance énergétique dans 
l'ingénierie des procédés industriels; installations de mesure 
utilisées dans les domaines de l'instrumentation des procédés 
industriels et de l'automatisation des procédés, de la surveillance 
de l'environnement et des instruments de laboratoire, 
nommément installations pour la surveillance et la régulation du 
débit et du niveau de remplissage des matériaux en vrac, des 
fluides et des gaz ainsi qu'installations pour la surveillance du 
niveau de remplissage des citernes de charge, installations pour 
le contrôle de l'énergie, installations pour la surveillance des 
paramètres des capteurs et des transmetteurs susmentionnés 
dans les domaines de la mesure des procédés industriels, de 
l'automatisation des procédés industriels et de l'ingénierie des 
procédés industriels, de la surveillance de l'environnement dans 
l'ingénierie des procédés industriels, des instruments de 
laboratoire ainsi que de la surveillance énergétique dans 
l'ingénierie des procédés industriels; ordinateurs; systèmes 
informatiques et de communication de données constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour tous les produits 
susmentionnés utilisés dans les domaines de l'instrumentation 
des procédés industriels et de l'automatisation des procédés, de 
la surveillance de l'environnement et des instruments de 
laboratoire ainsi que de la surveillance énergétique; logiciels 
pour la planification, le démarrage, la surveillance, le contrôle, 
l'entretien, et le fonctionnement des installations de mesure et 
des installations industrielles susmentionnées dans les 
domaines de la mesure des procédés industriels, de 
l'automatisation des procédés industriels et de l'ingénierie des 
procédés industriels, de la surveillance de l'environnement dans 
l'ingénierie des procédés industriels, des instruments de 
laboratoire ainsi que de la surveillance énergétique dans 
l'ingénierie des procédés industriels; logiciels pour le démarrage, 
la surveillance, le contrôle, l'entretien et le fonctionnement des 
capteurs, des émetteurs ainsi que des commandes électriques 
et électroniques susmentionnés. SERVICES: Services dans les 
domaines de l'instrumentation des procédés industriels et de 
l'automatisation des procédés, de la surveillance de 
l'environnement et des instruments de laboratoire ainsi que de la 
surveillance de l'énergie, nommément installation, entretien, 
réparation et contrôle technique des instruments de mesure 
suivants, , nommément : transmetteurs de débit, capteurs de 
pression pour mesurer la pression de procédés, la pression 
différentielle, la pression hydrostatique des liquides, des gaz et 
de la vapeur, la pression absolue et la pression manométrique 
des gaz, des vapeurs, des liquides et des poudres, 
transmetteurs de pression pour le transfert de la valeur mesurée 
au moyen des capteurs de pression susmentionnés, 
transmetteurs de niveau des matériaux liquides et en vrac, 
capteurs de niveau des matériaux liquides et en vrac, 
transmetteurs de température, capteurs de pH, transmetteurs de 
pH, capteurs de potentiel d'oxydoréduction, transmetteurs de 
potentiel d'oxydoréduction, capteurs de conductivité, 
transmetteurs de conductivité, capteurs de turbidité des liquides, 
transmetteurs de turbidité des liquides, capteurs de gaz, 
nommément capteurs d'oxygène, capteurs de dioxyde de 
carbone, capteurs d'ammoniac, capteurs de sulfure d'hydrogène, 
capteurs d'humidité, capteurs d'acétylène, transmetteurs 

d'oxygène, transmet teurs  d'azote, transmetteurs pour la 
détection du contenu organique total en milieu aqueux, 
transmetteurs de niveau des boues, appareils de prélèvement 
d'eau, à savoir appareils électriques pour le prélèvement 
automatique d'eau et/ou d'eaux usées, capteurs 
spectrométriques, nommément capteurs pour déterminer la 
présence de nutriments en milieu aqueux, capteurs 
photométriques, nommément capteurs pour déterminer la 
présence de nutriments en milieu aqueux, dispositifs de 
commande, nommément commandes électriques et 
électroniques pour le contrôle et la surveillance des paramètres 
des capteurs et des transmetteurs susmentionnés dans les 
domaines de la mesure des procédés industriels, de 
l'automatisation des procédés industriels et de l'ingénierie des 
procédés industriels, de la surveillance de l'environnement dans 
l'ingénierie des procédés industriels, des instruments de 
laboratoire ainsi que de la surveillance énergétique dans 
l'ingénierie des procédés industriels, installation, entretien, 
réparation et surveillance technique d'installations industrielles 
composées de plusieurs des instruments de mesure 
susmentionnés; démarrage, nommément mise au point et 
ajustement des instruments de mesure suivants, nommément : 
transmetteurs de débit, transmetteurs de pression pour mesurer 
la pression de procédés, la pression différentielle, la pression 
hydrostatique des liquides, des gaz et de la vapeur, ainsi que la 
pression absolue et la pression manométrique des gaz, des 
vapeurs, des liquides et des poudres, transmetteurs de pression 
pour le transfert de la valeur mesurée au moyen des capteurs de 
pression susmentionnés, transmetteurs de niveau des matériaux 
liquides et en vrac, capteurs de niveau des matériaux liquides et 
en vrac, transmetteurs de température, capteurs de pH, 
transmetteurs de pH, capteurs de potentiel d'oxydoréduction, 
transmetteurs de potentiel d'oxydoréduction, capteurs de 
conductivité, transmetteurs de conductivité, capteurs de turbidité 
des liquides, transmetteurs de turbidité des liquides, capteurs de 
gaz, nommément capteurs d'oxygène, capteurs de dioxyde de 
carbone, capteurs d'ammoniac, capteurs d'hydrogène, capteurs 
d'acétylène, transmetteurs d'oxygène, transmetteurs d'azote, 
transmetteurs pour la détection du contenu organique total en 
milieu aqueux, transmetteurs de niveau des boues, appareils de 
prélèvement d'eau, à savoir appareils électriques pour le 
prélèvement automatique d'eau et/ou d'eaux usées, capteurs 
spectrométriques, nommément capteurs pour déterminer la 
présence de nutriments en milieu aqueux, dispositifs de 
commande, nommément commandes électriques et 
électroniques pour le contrôle et la surveillance des paramètres 
des capteurs et des transmetteurs susmentionnés dans les 
domaines de la mesure des procédés industriels, de 
l'automatisation des procédés industriels et de l'ingénierie des 
procédés industriels, de la surveillance de l'environnement dans 
l'ingénierie des procédés industriels, des instruments de 
laboratoire ainsi que de la surveillance énergétique dans 
l'ingénierie des procédés industriels, mise au point et ajustement 
des installations industrielles composées de plusieurs des 
instruments de mesure susmentionnés; services scientifiques et 
technologiques dans les domaines de la mesure des procédés 
industriels, de l'automatisation des procédés industriels et de 
l'ingénierie des procédés industriels, de la surveillance de 
l'environnement dans l'ingénierie des procédés industriels, des 
instruments de laboratoire ainsi que de la surveillance 
énergétique dans l'ingénierie des procédés industriels, 
nommément services d'élaboration de procédés et de produits 
industriels ainsi que services de planification technologique, 
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services scientifiques et technologiques pour la réalisation de 
mesures, nommément création de programmes de commande 
pour les mesures de données de paramètres physiques et 
chimiques de procédés industriels et de données d'inventaire 
pour la surveillance et la supervision d'inventaires ainsi que pour 
la gestion d'une chaîne logistique; surveillance en ligne des 
instruments de mesure suivants, nommément : transmetteurs de 
débit, capteurs de pression pour mesurer la pression de 
procédés, la pression différentielle, la pression hydrostatique des 
liquides, des gaz et de la vapeur, ainsi que la pression absolue 
et la pression manométrique des gaz, des vapeurs, des liquides 
et des poudres, transmetteurs de pression pour le transfert des 
valeurs mesurées au moyen des capteurs de pression 
susmentionnés, transmetteurs de niveau des matériaux liquides 
et en vrac, capteurs de niveau des matériaux liquides et en vrac, 
transmetteurs de température, capteurs de pH, transmetteurs de 
pH, capteurs de potentiel d'oxydoréduction, transmetteurs de 
potentiel d'oxydoréduction, capteurs de conductivité, 
transmetteurs de conductivité, capteurs de turbidité des liquides, 
transmetteurs de turbidité des liquides, capteurs de gaz, 
nommément capteurs d'oxygène, capteurs de dioxyde de 
carbone, capteurs d'ammoniac, capteurs de sulfure d'hydrogène, 
capteurs d'humidité, capteurs d'acétylène, transmetteurs 
d'oxygène, transmet teurs  d'azote, transmetteurs pour la 
détection du contenu organique total en milieu aqueux, 
transmetteurs de niveau des boues, appareils de prélèvement 
d'eau, à savoir appareils électriques pour le prélèvement 
automatique d'eau et/ou d'eaux usées, capteurs 
spectrométriques, nommément capteurs pour déterminer la 
présence de nutriments en milieu aqueux, capteurs 
photométriques, nommément capteurs pour déterminer la 
présence de nutriments en milieu aqueux, dispositifs de 
commande, nommément commandes électriques et 
électroniques pour le contrôle et la surveillance des paramètres 
des capteurs et des transmetteurs susmentionnés dans les 
domaines de la mesure des procédés industriels, de 
l'automatisation des procédés industriels et de l'ingénierie des 
procédés industriels, de la surveillance de l'environnement dans 
l'ingénierie des procédés industriels, des instruments de 
laboratoire ainsi que de la surveillance énergétique dans 
l'ingénierie des procédés industriels, surveillance en ligne 
d'installations de mesure, nommément installations pour la 
surveillance et la régulation du débit et du niveau de remplissage 
des matériaux en vrac, des fluides et des gaz ainsi 
qu'installations pour la surveillance du niveau de remplissage 
des citernes de charge, installations pour la surveillance 
énergétique, installations pour la surveillance des paramètres 
des capteurs et des transmetteurs susmentionnés dans les 
domaines de la mesure des procédés industriels, de l'ingénierie 
des procédés industriels, de la surveillance de l'environnement 
dans l'ingénierie des procédés industriels, des instruments de 
laboratoire ainsi que de la surveillance énergétique dans 
l'ingénierie des procédés industriels, installations industrielles 
composées de plusieurs des instruments de mesure 
susmentionnés; services de recherche et de planification 
industrielles, nommément développement, conception et essai 
d'un nouveau produit dans les domaines de la mesure des 
procédés industriels, de l'automatisation des procédés 
industriels, de l'ingénierie des procédés industriels, de la 
surveillance de l'environnement dans l'ingénierie des procédés 
industriels, des instruments de laboratoire ainsi que de la 
surveillance énergétique dans l'ingénierie des procédés 
industriels; conception et développement de matériel 

informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 04 
mars 2011, pays: SUISSE, demande no: 52625/2011 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,537,806. 2011/07/29. Abdelkader Boufraine, 83, rue de 
Chanzy, 78800, Houilles, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

LES BAINS DE MARRAKECH
PRODUITS: Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver nommément savon à lessive; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément préparations 
de nettoyage tout usage, huile de polissage du bois, abrasifs à 
usage général; bois odorants, encens, produits pour fumigation 
(parfums) nommément fumigants domestiques, huile pour la 
parfumerie, plaquettes parfumées et substances parfumées 
nommément les huiles d'argan, de noyaux d'abricots, de figue, 
de sésame, de Macadamia, de coton, de coco, le beurre de 
karité et de mangue, le miel, l'eau de rose et de fleur d'oranger, 
du kaolin, l'essence d'orange bigarade et lavande douce, la cire 
d'abeille, des sels marins, des extraits actifs de lait pour 
diffuseurs de parfums d'intérieur; parfums d'ambiance; pots-
pourris soit mélange de fleurs et de plantes odorantes destinées 
à parfumer l'air. Cosmétiques, parfums; produits de toilette 
nommément shampoings, gels douche, savons, lotions, crèmes, 
produits pour le bain, nommément huile de bain, savon de bain; 
masques, nommément masques de beauté; dentifrices; produits 
hygiéniques nommément savon de soin corporels; huiles 
essentielles nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation personnelle; 
maquillage; produits solaires, nommément huiles solaires, lotion 
écran solaire; produits de rasage, nommément baume de 
rasage. Bougies nommément bougies parfumantes, bougies 
massantes; désinfectants tout-usage; produits pour 
l'amélioration de l'air, pour le rafraîchissement de l'air, pour 
désodoriser l'air et pour la purification de l'air nommément 
diffuseurs d'air, assainisseurs d'air; déodorants autres qu'à
usage personnel, nommément désodorisants d'air; 
désodorisants pour matières textiles; tisanes, herbes 
médicinales, nommément pour la relaxation musculaire, pour 
stimuler la perte de poids, pour la purification de la peau; 
vitamines; suppléments diététiques à usage médical, 
nommément pour la relaxation musculaire, pour stimuler la perte 
de poids, pour la purification de la peau; compléments 
alimentaires à usage médical, nommément pour la relaxation 
musculaire, pour stimuler la perte de poids, pour la purification 
de la peau; cosmétiques sous forme de complément nutritionnel, 
nommément pour développer la masse corporelle, pour stimuler 
la perte de poids, consistant en de la racine de kawa-kawa, de 
l'hamamélis et de l'actée à grappes. Photophores, nommément 
pour la décoration d'intérieur. Tissus, nommément tissu de 
coton, tissu de soie; couvertures de lit et de table, tissu à usage 
textile, nommément textile pour vêtements; linge de lit, linge de 
maison, linge de table (non en papier), serviettes et gants de 
toilette en matière textile. Linge de bain nommément les 
peignoirs, chaussons de bain (à l'exception de l'habillement). 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 31 April 01, 2015

SERVICES: Services de soins d'hygiène et de beauté 
nommément salons de beauté, salons de coiffure, manucure, 
pédicure; services de soins esthétiques pour le corps et pour le 
visage; Hammams, solariums, saunas, spas, bains turcs, 
massages; thalassothérapie, aromathérapie, balnéothérapie, 
hydrothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry soap; cleaning, polishing, 
degreasing, and abrading preparations, namely all-purpose 
cleaning preparations, wood polishing oil, general-use abrasives; 
scented wood, incense, scenting products (perfumes), namely 
home scenting products, oils for perfumery, scented wafers and 
scented substances, namely argan oil, apricot kernel oil, fig oil, 
sesame oil, Macadamia oil, cotton oil, coconut oil, shea butter 
and mango butter, honey, rose water and orange blossom water, 
china clay, bitter orange essence and sweet lavender essence, 
beeswax, sea salts, active milk extracts for indoor fragrance 
diffusers; room fragrances; potpourris, namely aromatic flower 
and plant mixtures for scenting the air. Cosmetics, perfumes; 
toiletry products, namely shampoos, shower gels, soaps, lotions, 
creams, bath products, namely bath oils, bath soaps; masks, 
namely facial masks; toothpastes; hygiene products, namely 
body care soaps; essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use; make-up; sun-
tanning preparations, namely suntan oils, sunscreen lotions; 
shaving products, namely shaving balms. Candles, namely 
scented candles, massage candles; all-purpose disinfectants; air 
improving, refreshing, deodorizing, and purifying products, 
namely air diffusers, air fresheners; deodorizers, other than 
those for personal use, namely air deodorizers; deodorizers for 
textile materials; herbal teas, medicinal herbs, namely for 
relaxing muscles, promoting weight loss, clearing the skin; 
vitamins; dietary supplements for medical use, namely for 
muscle relaxation, weight loss promotion, skin cleansing; dietary 
supplements for medical use, namely for muscle relaxation, 
weight loss promotion, skin cleansing; cosmetics in the form of 
nutritional supplements, namely for muscle mass development, 
weight loss promotion, made of kawa-kawa root, witch hazel, 
and black bugbane. Hurricane lamps, namely for interior 
decoration. Textiles, namely cotton fabrics, silk fabrics; bed and 
table covers, fabrics for textile use, namely textiles for clothing; 
bed linen, household linen, table linen (not made of paper), bath 
towels and mitts made of textile materials. Bath linen, namely 
robes, bath slippers (excluding apparel). SERVICES: Hygiene 
and esthetic care services, namely beauty salons, hairdressing 
salons, manicures, pedicures; esthetic care services for the body 
and face; hammams, solariums, saunas, spas, Turkish baths, 
massages; thalassotherapy, aromatherapy, balneotherapy, 
hydrotherapy. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,538,251. 2011/08/03. Fresh TV Inc., 237 Wallace Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6H 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

REALLY ME

GOODS: Cinematographic films; animated cartoons; film strips; 
movies; magnetic recordings, namely, CDs and DVDs containing 
music, soundtracks, artistic performances, documentaries, 
dramas, comedies and animation; optical recordings, namely, 
CDs and DVDs containing music, soundtracks, artistic 
performances, documentaries, dramas, comedies and animation; 
magneto-optical recordings, namely, CDs and DVDs containing 
music, soundtracks, artistic performances, documentaries, 
dramas, comedies and animation; solid-state recordings, 
namely, CDs and DVDs containing music, soundtracks, artistic 
performances, documentaries, dramas, comedies and animation; 
electronic books and publications, namely, electronic educational 
publications; electronic games; interactive games and adapted 
for use with television receivers; laser-readable discs; video 
discs and publications, namely, newspapers, books and 
magazines in the field of music, documentaries, dramas, 
comedies, animations and cartoons; computer software namely 
games and video games for use in connection with computers, 
mobile computers, media players, cellular phones, portable and 
handheld digital and electronic devices; computer programs for 
creating computer games; digital recordings, namely, audio tape 
recordings, CD music recordings; holograms; floppy disks; sound 
recordings; pre-recorded disks; recording disks; gramophone 
records; audio tapes; tape cassettes; video tapes; laser discs 
containing music, documentaries, dramas, comedies, animations 
and cartoons; compact discs-interactive CD ROMS containing 
computer games; digital video discs (DVD) containing music, 
documentaries, dramas, comedies, animations and cartoons; 
telephones; mobile phones; chargers; chargers for mobile 
phones; hands-free apparatus for mobile phones; mobile phone 
games; karaoke machines; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; digital games, mobile phone games; DVD games; 
amusement apparatus adapted for use with television receivers; 
multi-media discs and downloadable electronic publications, 
namely, electronic books and magazines featuring music, 
documentaries, dramas, comedies, animations and cartoons; 
paper; cardboard; paper articles, namely, posters, calendars, 
notebooks, binders, daily organizers, memo pads, stickers, 
writing paper, envelopes, greeting cards, paper coasters, paper 
mats, paper party bags, paper party favors, paper party goods, 
namely, paper plates, paper cups, napkins, place mats and 
decorations, paper invitations, paper thank-you notes, decorative 
paper centerpieces, newspapers for general circulation, 
newsletters, periodicals, books and magazines in the field of 
music, soundtracks, artistic performances, documentaries, 
dramas, comedies, and animation; cardboard articles, namely, 
cardboard stand-up cut-outs featuring photographs or artwork; 
printed matter, namely, educational books; books; annuals, 
namely, periodical publications; publications, namely, periodical 
publications, educational books, song books, magazines; comic 
books; song books; magazines; newsletters; newspapers; 
albums; periodicals; journals; catalogues; manuals; maps; 
pamphlets; leaflets; posters; stationery, namely, stationery 
agendas, stationery binders, stationery labels, stationery 
personal organizers, stationery tabs; labels; office requisites, 
namely, rulers, erasers, staplers, glue for stationery use; drawing 
and painting materials, apparatus and instruments, namely, 
drawing books, drawing pads, pens, pencils, felt tip markers, 
crayons, paint brushes, paint cans; writing instruments; book 
binding materials, namely book binding adhesives; book covers; 
book marks; printing sets, namely, printing blocks, printing 
rollers, printing plates; drawings; paintings; photographs; prints; 
pictures; calendars; pens; pencils; pencil top ornaments; 
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paintbrushes; paint kits, namely, arts and crafts paint kits; tags; 
gift wrap; gift wrap cards; gift wrap tissue; gift boxes; wrapping 
paper; note pads; decalcomanias; paper napkins; paper party 
decorations; paper tablecloths and table covers; paper mats; 
embroidery patterns; decorative transfers; rulers; erasers; 
greetings cards; stickers; paper signs; banners; charts; parts and 
fittings for al l  the aforesaid goods; clothing, namely, coats, 
overcoats, trench coats, raincoats, anoraks, parkas, blazers, 
jackets, cardigans, sport coats, wind resistant jackets, vests, 
dresses, caftans, evening gowns, jumpers, skirts, pants, slacks, 
trousers, jeans, dungarees, jumpsuits, coveralls, gym suits, 
jogging suits, sweat pants, shorts, culottes, sweaters, hooded 
sweatshirts, pullovers, jerseys, shirts, blouses, tunics, 
sweatshirts, T-shirts, halter tops, tank tops, bodysuits, camisoles, 
chemises, undershirts, slips, corsets, brassieres, briefs, boxer 
shorts, underpants, panties, thermal underwear, lingerie, 
nightgowns, night shirts, negligees, robes, pajamas, aprons, 
hosiery, panty hose, tights, knee high stockings, leggings, pocket 
squares, scarves, shawls, neckerchiefs, gloves, mittens, belts, 
sashes, swimwear, bathing suits, bathing trunks, beachwear, 
thermal socks, bathrobes, beach cover-ups, berets, blanket 
sleepers, Halloween costumes, costumes for use in children's 
dress up play; costumes for use in the amusement industry, 
neckties, night shirts, skorts, socks, stockings, suspenders and 
earmuffs, footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, 
boots, sandals, headgear, namely, hats, caps, hoods, berets and 
headbands; games and playthings, namely, target games, board 
games and card games, kites, toy action figures, disc-type toss 
toys, toy bows and arrows, sport balls and playground balls, dolls 
and dolls' clothing, doll playsets, accessories for dolls; dolls' 
houses; dolls' furniture; dolls' furniture accessories; teddy bears; 
toy action figures; plush toys, toy vehicles, toy bucket and shovel 
sets, roller skates, toy model kits, toy rockets, toy guns, toy 
holsters, musical toys, jigsaw puzzles, badminton sets, bubble 
making wands and solution sets, toy figurines, toy banks, 
puppets, toy balloons, toy spool and string game, skateboards, 
toy scooters, toy and novelty face masks; paper party hats; 
hand-held computer game equipment which is self contained 
and not adapted for use with TV receivers; electronic toys and 
electronic games, namely, electronic action toys, electronic 
learning toys, and electronic games, namely, hand held unit for 
playing electronic games, tabletop units for playing electronic 
games other than in conjunction with a television or computer, 
arcade type electronic video games; electronic games other than 
those adapted for use with television receivers only; balloons; 
playing cards; blow-outs (noise making party favors); party 
favors in the nature of small toys; party favors in the nature of 
crackers; decorations for Christmas trees; amusement 
apparatus, namely, video game machines adapted for use with 
television receivers; electrical and video amusement apparatus 
and instruments, namely, video game machines adapted for use 
with television receivers; gymnastic and sporting articles, 
namely, gymnastic shoes, athletic clothing, gymnastic mats, 
gymnastic parallel bars; decorations for Christmas trees. 
SERVICES: (1) Television broadcasting; satellite television 
broadcasting; cable television broadcasting; entertainment in the 
form of television shows; education and instruction in the form of 
television shows; production, presentation of television 
programmes and sound and video recordings. (2) Radio 
broadcasting; communications by telephone, namely, recording, 
storage and subsequent transmission of voice and text 
messages by telephone; interactive telephone services, namely, 
wireless telephone services; telephone messaging services; 

telephony; entertainment and education services, namely, 
production, presentation, syndication, and rental of material with 
a visual and/or audio element in the form of television programs, 
live shows, stage plays, exhibitions, concerts, computer games, 
radio, cable, satellite and Internet programs; entertainment 
services, namely, in the nature of an ongoing television series 
featuring drama, comedy, action, adventure and romance; 
entertainment services, namely, providing an on-line non-
downloadable computer game; entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable digitized print and audio-
visual information in the form of images, text, electronic 
documents and graphics about a television series via a global 
computer network; entertainment services in the nature of an 
amusement park attraction, namely, a themed area; production, 
presentation and rental of television and radio programmes and 
of films and sound and video recordings; organization, 
production and presentation of competitions, games, quizzes 
relating to music, drama, film, art, comedy, general knowledge, 
games, quizzes, information, news, television and radio 
programs including children's radio and television programs, 
events, sport, history, fiction, non-fiction topics, science and 
technology; organization, presentation and production of live 
shows, live performances and audience participation events 
relating to music, drama, film, art, comedy, general knowledge, 
games, quizzes, information, news, television and radio 
programs including children's radio and television programs, 
events, sport, history, fiction, non-fiction topics, science and 
technology; provision of online non-downloadable games via 
mobile and computer networks; provision of online non-
downloadable interactive voice recognition games and 
competitions relating to music, drama, film, art, comedy, general 
knowledge, games, quizzes, information, news, television and 
radio programs including children's radio and television 
programs, events, sport, history, fiction, non-fiction topics, 
science and technology; quizzes and lotteries provided on-line; 
operation of lottery and games of chance; provision of online 
non-downloadable video clips featuring music, soundtracks, 
artistic performances, documentaries, dramas, comedies, and 
animation via mobile and computer networks for entertainment 
and educational purposes; publishing services; entertainment, 
education and instruction by or relating to radio, namely, 
broadcasting of radio programs, production of radio programs, 
development of radio programs; production, presentation and 
rental of radio programmes and of films and sound and video 
recordings; rental of television programmes; publication, 
production and rental of entertainment media in the nature of 
movies and films on DVDs; entertainment, education and 
instruction relating to sport namely, physical fitness instruction; 
organisation of competitions, games, quizzes, fun days, and 
sporting events; organisation, presentation and production of 
shows, live performances and audience participation events 
provision of games via mobile or computer networks; provision of 
interactive voice recognition games and competitions; arranging 
and conducting math, hockey, gymnastics, soccer, football, 
music, spelling competitions and arranging and conducting 
telephone and mobile phone math and spelling quizzes; 
conducting and organising of phone-in competitions; 
competitions, quizzes and lotteries provided on-line namely, the 
administration of lotteries; operation of lottery and games of 
chance; provision of video clips via mobile and computer 
networks for entertainment and/or educational purposes. Used in 
CANADA since at least as early as March 25, 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).
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PRODUITS: Films; dessins animés; extraits de film; films; 
enregistrements magnétiques, nommément CD et DVD 
contenant de la musique, des bandes sonores, des prestations 
artistiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres humoristiques et des oeuvres d'animation; 
enregistrements optiques, nommément CD et DVD contenant de 
la musique, des bandes sonores, des prestations artistiques, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
humoristiques et des oeuvres d'animation; enregistrements 
magnéto-optiques, nommément CD et DVD contenant de la 
musique, des bandes sonores, des prestations artistiques, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
humoristiques et des oeuvres d'animation; enregistrements sur 
supports à semi-conducteurs, nommément CD et DVD 
contenant de la musique, des bandes sonores, des prestations 
artistiques, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres humoristiques et des oeuvres d'animation; livres et 
publications électroniques, nommément publications 
électroniques éducatives; jeux électroniques; jeux interactifs 
conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; disques à lecture 
laser; disques vidéo et publications, nommément journaux, livres 
et magazines dans les domaines de la musique, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
humoristiques, des oeuvres d'animation et des dessins animés; 
logiciels, nommément jeux et jeux vidéo pour utilisation avec des 
ordinateurs, des ordinateurs mobiles, des lecteurs multimédias, 
des téléphones cellulaires ainsi que des appareils numériques et 
électroniques portatifs et de poche; programmes informatiques 
pour la création de jeux informatiques; enregistrements
numériques, nommément enregistrements sur cassette audio, 
enregistrements de musique sur CD; hologrammes; disquettes; 
enregistrements sonores; disques préenregistrés; disques 
d'enregistrement; disques phonographiques; cassettes audio; 
cassettes; cassettes vidéo; disques laser contenant de la 
musique, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres humoristiques, des oeuvres d'animation et des dessins 
animés; disques compacts, CD-ROM interactifs de jeux 
informatiques; disques vidéonumériques (DVD) contenant de la 
musique, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres humoristiques, des oeuvres d'animation et des dessins 
animés; téléphones; téléphones mobiles; chargeurs; chargeurs 
pour téléphones mobiles; appareils mains libres pour téléphones 
mobiles; jeux pour téléphones mobiles; appareils de karaoké; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; jeux 
numériques, jeux pour téléphones mobiles; jeux sur DVD; 
appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec des 
téléviseurs; disques multimédias et publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres et magazines électroniques 
contenant de la musique, des documentaires, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres humoristiques, des oeuvres 
d'animation et des dessins animés; papier; carton; articles en 
papier, nommément affiches, calendriers, carnets, reliures, 
semainiers, blocs-notes, autocollants, papier à lettres, 
enveloppes, cartes de souhaits, sous-verres en papier, 
napperons en papier, sacs surprises en papier, cotillons en 
papier, articles de fête en papier, nommément assiettes en 
papier, gobelets en papier, serviettes de table, napperons et 
décorations, cartes d'invitation en papier, cartes de 
remerciement en papier, surtouts de table décoratifs en papier, 
journaux à grand tirage, bulletins d'information, périodiques, 
livres et magazines dans les domaines de la musique, des 
bandes sonores, des performances artistiques, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 

humoristiques et des oeuvres d'animation; articles en carton, 
nommément formes découpées sur pied en carton sur lesquelles 
se trouvent des photos ou des illustrations; imprimés, 
nommément livres éducatifs; livres; publications annuelles, 
nommément périodiques; publications, nommément périodiques, 
livres éducatifs, livres, magazines; livres de bandes dessinées; 
livres de chansons; magazines; bulletins d'information; journaux; 
albums; périodiques; revues; catalogues; guides d'utilisation; 
cartes géographiques; dépliants; feuillets; affiches; articles de 
papeterie, nommément agendas, reliures, étiquettes, serviettes 
range-tout, onglets; étiquettes; fournitures de bureau, 
nommément règles, gommes à effacer, agrafeuses, colle pour le 
bureau; matériel, appareils et instruments de dessin et de 
peinture, nommément cahiers à dessin, blocs à dessin, stylos, 
crayons, marqueurs à pointe feutre, crayons à dessiner, 
pinceaux, pots de peinture; instruments d'écriture; matériel de 
reliure, nommément adhésifs à reliure; couvre-livres; signets; 
matériel d'impression, nommément clichés d'imprimerie, 
rouleaux d'impression, planches pour l'impression; dessins; 
peintures; photos; reproductions; photos; calendriers; stylos; 
crayons; embouts de crayon décoratifs; pinceaux; nécessaires 
de peinture, nommément nécessaires de peinture d'artisanat; 
étiquettes; emballage-cadeau; cartes d'emballages cadeaux; 
papier d'emballages cadeaux; boîtes-cadeaux; papier 
d'emballage; blocs-notes; décalcomanies; serviettes de table en 
papier; décorations de fête en papier; nappes et dessus de table 
en papier; napperons en papier; patrons de broderie; 
décalcomanies décoratives; règles; gommes à effacer; cartes de 
souhaits; autocollants; affiches en papier; banderoles; tableaux; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
vêtements, nommément manteaux, pardessus, trench-coats, 
imperméables, anoraks, parkas, blazers, vestes, cardigans, 
vestons sport, coupe-vent, gilets, robes, cafetans, robes de 
soirée, chasubles, jupes, pantalons, pantalons sport, pantalons, 
jeans, salopettes, combinaisons-pantalons, combinaisons, 
tenues d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, shorts, jupes-culottes, chandails, pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls, jerseys, chemises, 
chemisiers, tuniques, pulls d'entraînement, tee-shirts, corsages 
bain-de-soleil, débardeurs, combinés, camisoles, combinaisons-
culottes, gilets de corps, combinaisons-jupons, corsets, soutiens-
gorge, caleçons, boxeurs, slips, culottes, sous-vêtements 
isothermes, lingerie, robes de nuit, chemises de nuit, 
déshabillés, peignoirs, pyjamas, tabliers, bonneterie, bas-culotte, 
collants, mi-bas, pantalons-collants, pochettes, foulards, châles, 
mouchoirs de cou, gants, mitaines, ceintures, écharpes, 
vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage, chaussettes isothermes, sorties de bain, 
cache-maillots, bérets, dormeuses-couvertures, costumes 
d'Halloween, costumes de jeux de rôles pour enfants; costumes 
pour le secteur du divertissement, cravates, chemises de nuit, 
jupes-shorts, chaussettes, bas, bretelles et cache-oreilles, 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, pantoufles, bottes, sandales, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, capuchons, bérets et 
bandeaux; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible, jeux 
de plateau et jeux de cartes, cerfs-volants, figurines d'action 
jouets, disques volants, arcs et flèches jouets, balles et ballons 
de sport et balles et ballons de jeu, poupées et vêtements de 
poupée, jeux de poupées, accessoires de poupée; maisons de 
poupée; meubles de poupée; accessoires de mobilier de 
poupée; oursons en peluche; figurines d'action jouets; jouets en 
peluche, véhicules jouets, ensembles de seau et de pelle jouets, 
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patins à roulettes, nécessaires de modélisme, fusées jouets, 
pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, jouets musicaux, casse-
tête, jeux de badminton, nécessaires à bulles de savon, figurines 
jouets, tirelires, marionnettes, ballons jouets, diabolos, planches 
à roulettes, trottinettes, masques jouets et de fantaisie; 
chapeaux de fête en papier; matériel de jeux informatiques de 
poche autonome autre que celui utilisé avec des téléviseurs; 
jouets électroniques et jeux électroniques, nommément jouets 
d'action électroniques, jouets électroniques éducatifs et jeux 
électroniques, nommément appareils de jeux électroniques de 
poche, appareils de table pour jeux électroniques non branchés 
à un téléviseur ou à un ordinateur, jeux vidéo électroniques 
d'arcade; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être 
utilisés uniquement avec un téléviseur; ballons; cartes à jouer; 
langues de belle-mère (cotillons sonores); cotillons, à savoir 
petits jouets; cotillons, à savoir diablotins; décorations d'arbre de 
Noël; appareils de divertissement, nommément appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; appareils et 
instruments électriques et vidéo de divertissement, nommément 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; 
articles de gymnastique et de sport, nommément chaussons de 
gymnastique, vêtements de sport, tapis de gymnastique, barres 
parallèles; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: (1) 
Télédiffusion; télédiffusion par satellite; câblodistribution; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; éducation et 
enseignement, à savoir émissions de télévision; production, 
présentation d'émissions de télévision et d'enregistrements 
audio et vidéo. (2) Radiodiffusion; téléphonie, nommément 
l'enregistrement, le stockage et la transmission subséquente de 
la voix et de messages textuels par téléphone; services de 
téléphonie interactive, nommément services de téléphonie sans 
fil; services de messagerie téléphonique; téléphonie; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément de production, 
de présentation, de souscription et de location de matériel offrant 
un élément visuel et/ou audio, à savoir émissions de télévision, 
spectacles, pièces de théâtre, expositions, concerts, jeux 
informatiques, émissions de radio, de câblodistribution, diffusées 
par satellite et sur Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'une série télévisée continue au contenu 
dramatique, humoristique, d'action, d'aventure et romantique; 
services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne non téléchargeable; services de 
divertissement, nommément offre d'imprimés numérisés et 
d'information visuelle en ligne non téléchargeables, à savoir 
images, texte, documents électroniques et illustrations à propos 
d'une série télévisée par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, à savoir attraction de parc 
d'attractions, nommément zone thématique; production, 
présentation et location d'émissions de télévision et de radio, de 
films ainsi que d'enregistrements audio et vidéo; organisation, 
production et présentation de compétitions, de jeux, de jeux-
questionnaires ayant trait à la musique, aux oeuvres 
dramatiques, au cinéma, à l'art, à l'humour, aux connaissances 
générales, aux jeux, aux jeux-questionnaires, à l'information, aux 
nouvelles, aux émissions de télévision et de radio, y compris aux 
émissions de télévision et de radio pour enfants, aux 
évènements, au sport, à l'histoire, à la fiction, à des sujets non 
romanesques, à la science et à la technologie; organisation, 
présentation et production de spectacles, de représentations 
devant public et d'évènements axés sur la participation du public 
ayant trait à la musique, aux oeuvres dramatiques, au cinéma, à 
l'art, à l'humour, aux connaissances générales, aux jeux, aux 
jeux-questionnaires, à l'information, aux nouvelles, aux 

émissions de télévision et de radio, y compris aux émissions de 
télévision et de radio pour enfants, aux évènements, au sport, à 
l'histoire, à la fiction, à des sujets non romanesques, à la science 
et à la technologie; offre de jeux en ligne non téléchargeables 
par des réseaux mobiles ou informatiques; offre de jeux et de 
concours de reconnaissance vocale interactifs non 
téléchargeables ayant trait à la musique, aux oeuvres 
dramatiques, au cinéma, à l'art, à l'humour, aux connaissances 
générales, aux jeux, aux jeux-questionnaires, à l'information, aux 
nouvelles, aux émissions de télévision et de radio, y compris aux 
émissions de télévision et de radio pour enfants, aux 
évènements, au sport, à l'histoire, à la fiction, à des sujets non 
romanesques, à la science et à la technologie; jeux-
questionnaires et loteries offerts en ligne; exploitation de loteries 
et de jeux de hasard; offre de vidéoclips en ligne non 
téléchargeables contenant de la musique, des trames sonores, 
des performances artistiques, des documentaires, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres humoristiques et des oeuvres 
d'animation par des réseaux mobiles ou informatiques à des fins 
de divertissement et éducatives; services d'édition; 
divertissement, information et enseignement à la radio ou ayant 
trait à la radio, nommément diffusion d'émissions de radio, 
production d'émissions de radio, élaboration d'émissions de 
radio; production, présentation et location d'émissions de radio 
et de films ainsi que d'enregistrements sonores et visuels; 
location d'émissions de télévision; publication, production et 
location de supports de divertissement, à savoir de films et de 
films sur DVD; divertissement, information et enseignement 
ayant trait au sport, nommément enseignement de l'exercice 
physique; organisation de concours, de jeux, de jeux-
questionnaires, de journées de plaisir et de manifestations 
sportives; organisation, présentation et production de spectacles, 
de représentations devant public et d'activités axées sur la 
participation du public, offre de jeux sur des réseaux mobiles ou 
des réseaux informatiques; offre de jeux et de concours 
interactifs de reconnaissance vocale; organisation et tenue de 
compétitions ou de concours de mathématiques, de hockey, de 
gymnastique, de soccer, de football, de musique ou d'épellation 
et organisation et tenue par téléphone ou téléphone mobile de 
jeux-questionnaires sur les mathématiques et l'épellation; tenue 
et organisation de concours avec tribune téléphonique; offre de 
concours, de jeux-questionnaires et de loteries en ligne, 
nommément administration de loteries; exploitation de loteries et 
de jeux de hasard; offre de vidéoclips par des réseaux mobiles 
ou informatiques pour le divertissement et/ou l'enseignement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
mars 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).

1,538,398. 2011/07/27. Gaines Group LLC, (a Texas Limited 
Liability Company), 2901 W. Sam Houston Parkway, Suite A100, 
Houston, Texas 77043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

PINK ZEBRA
GOODS: (1) Bath beads, room fragrances, reed diffusers, 
soaps, namely liquid and bar body soaps and deodorant soaps, 
lotions, namely hand cream lotions, hair lotions, sun lotions, hair 
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moisturizing lotions, electric shaving lotions, after shave lotions, 
hair setting lotions, after-sun lotions, skin tanning lotions, skin 
cleansing lotions and anti-wrinkle lotions. (2) Candles, wax 
fragrances for use in fragrance burners; electric candle warmers; 
candle holders and candle accessories, namely candle snuffers. 
(3) Candles, wax fragrances for use in fragrance burners; electric 
candle warmers; candle holders. Priority Filing Date: January 
27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/228,052 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 
2012 under No. 4,151,099 on goods (1), (3). Proposed Use in 
CANADA on goods (1), (2).

PRODUITS: (1) Perles de bain, parfums d'ambiance, diffuseurs 
à roseaux, savons, nommément savons pour le corps et savons 
déodorants liquides et en pain, lotions, nommément lotions à 
mains en crème, lotions capillaires, lotions solaires, lotions 
hydratantes pour les cheveux, lotions de rasage électrique, 
lotions après-rasage, lotions de mise en plis, lotions après-soleil, 
lotions bronzantes, lotions nettoyantes pour la peau et lotions 
antirides. (2) Bougies, cires parfumées pour brûle-parfums; 
chauffe-bougies électriques; bougeoirs et accessoires pour 
bougies, nommément éteignoirs. (3) Bougies, cires parfumées 
pour brûle-parfums; chauffe-bougies électriques; bougeoirs. 
Date de priorité de production: 27 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/228,052 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous 
le No. 4,151,099 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2).

1,538,635. 2011/08/05. Ferrosan A/S, Sydmarken 5, DK-2860 
Soborg, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FERROSAN
GOODS: (1) Pharmaceutical preparations, naturopathic 
preparations and herbal supplements for the treatment and 
improvement of skin softness and thickness and to counteract 
drying and formation of wrinkles; dietary and nutritional food 
supplements, namely skin care supplements in the form of 
tablets, all for internal use. (2) Pharmaceutical preparations, 
naturopathic preparations and herbal medicine for promoting 
health in joints and limbs, for stimulation of the immune system 
and for controlling the intestinal flora; pharmaceutical 
preparations, naturopathic preparations and herbal medicine to 
counteract light sensitivity to the skin and eyes and to prevent 
and cure tired and dry eyes; eye drops and eye bath 
preparations based on extracts from plants for the prevention of 
effects coming with age of the functions of the eye and for the 
preservation of eye health; gastrointestinal preparations; vitamin 
and mineral preparations. Used in CANADA since at least as 
early as April 1993 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques, produits de 
naturopathie et suppléments à base de plantes pour favoriser et 
augmenter la douceur et l'épaisseur de la peau ainsi que pour 

lutter contre l'assèchement de la peau et la formation de rides; 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments 
pour les soins de la peau sous forme de comprimés, tous à 
usage interne. (2) Produits pharmaceutiques, produits de 
naturopathie et médicaments à base de plantes pour favoriser le 
bon fonctionnement des articulations et des membres, pour la 
stimulation du système immunitaire et pour le maintien de la flore 
intestinale; produits pharmaceutiques, produits de naturopathie 
et médicaments à base de plantes pour lutter contre la sensibilité 
des yeux et de la peau à la lumière et pour la prévention et la 
guérison des yeux secs et fatigués; gouttes pour les yeux et 
produits pour bains d'oeil à base d'extraits de plantes pour la 
prévention des effets du vieillissement sur le bon fonctionnement 
des yeux et pour le maintien de la santé des yeux; préparations 
pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations 
de vitamines et de minéraux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,541,179. 2011/08/25. Potters Industries, LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Glass beads; sodium silicate spheres; sodium 
aluminosilicate microspheres; glass beads for filtering use; glass 
beads for abrasive purposes; glass beads for gas 
chromatography; glass beads for paint additives; glass beads for 
dielectric use; glass beads for reflective purposes; beads, 
namely safety marking beads for roads; retroflective glass 
beads; combination of retroreflective glass beads and paint 
drying additive; glass spheres; glass microspheres; glass 
spheres for use in the manufacture of plastic articles; hollow 
glass spheres; conductive particles; conductive particles namely 
coated spheres and coated particles; conductive additives for 
plastics; equipment, namely guns and bead gun machines, 
namely, power-operated pressurized dispensers and component 
parts therefore, metering valves for bead application machines, 
and gravity-feed and pressure feed dispenser machines for 
dispensing glass beads for roadway pavement markings, 
signage, highway route markers, highway safety markers, and 
traffic control devices for road safety. SERVICES: Training in the 
use of equipment, namely the application of glass beads using 
guns and other devices; consulting services, namely technical 
consulting regarding the field of roadway safety; consulting 
services, namely technical consulting regarding the application of 
reflective beads for roadway safety. Priority Filing Date: July 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/366682 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Billes de verre; sphères de silicate de sodium; 
microsphères de silicate d'aluminium et de sodium; billes de 
verre pour le filtrage; billes de verre pour l'abrasion; billes de 
verre pour la chromatographie en phase gazeuse; billes de verre 
pour additifs de peinture; billes de verre à usage diélectrique; 
billes de verre réfléchissantes; petites billes, nommément billes 
de marquage de sécurité sur les routes; billes de verre 
rétroréfléchissantes; mélange de billes de verre 
rétroréfléchissantes et d'additif pour le séchage de la peinture; 
sphères de verre; microsphères de verre; sphères de verre pour 
la fabrication d'articles en plastique; sphères de verre creuses; 
particules conductrices; particules conductrices, nommément 
sphères et particules enrobées; additifs conducteurs pour 
plastiques; équipement, nommément pistolets et pistolets à 
billes, nommément distributeurs à pression électriques et pièces 
connexes, valves doseuses pour dispositifs d'application de 
billes, ainsi que distributeurs de billes de verre à alimentation par 
gravité et à alimentation par pression pour marques sur la 
chaussée, panneaux de signalisation, marqueurs routiers, 
marqueurs de sécurité et dispositifs de gestion de la circulation 
pour la sécurité routière. SERVICES: Formation sur l'utilisation 
d'équipement, nommément l'application de billes de verres à 
l'aide de pistolets et d'autres dispositifs; services de consultation, 
nommément consultation technique dans le domaine de la 
sécurité routière; ces de consultation, nommément consultation 
technique sur l'application de billes réfléchissantes pour la 
sécurité routière. Date de priorité de production: 08 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/366682 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,542,691. 2011/09/08. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SCOTTS
GOODS: Landscape fabric for inhibiting weed growth; landscape 
fabric for retaining soil moisture; landscape fabric for controlling 
weeds and soil erosion. Priority Filing Date: August 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85389655 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 
4,358,553 on goods.

PRODUITS: Toiles de paysagement pour empêcher la mauvaise 
herbe de pousser; toiles de paysagement pour conserver 
l'humidité du sol; toiles de paysagement pour contrôler les 
mauvaises herbes et l'érosion du sol. Date de priorité de 
production: 04 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85389655 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,358,553 en liaison 
avec les produits.

1,544,870. 2011/09/23. Smashburger IP Holder LLC, 3900 
Mexico Avenue, Suite 1200 Denver, Colorado 80210, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SMASHFRIES
GOODS: Prepared vegetable-based entrees; fried potatoes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 
under No. 3,852,940 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Plats principaux préparés à base de légumes; 
pommes de terre frites. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 
3,852,940 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,546,381. 2011/10/04. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Computers; computer hardware; cameras, video 
cameras; hand held computers, tablet computers, personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads; 
handheld digital electronic devices namely, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, smart 
phones, cameras, and, videophones; telephone-based 
information retrieval software; telephones, mobile telephones, 
video phones; voice recognition apparatus namely, digital voice 
recorders; car audio and entertainment hardware namely, 
adapters, cables, connectors, and devices for hands-free use of 
mobile phones and audio and video players; computer software 
for creating, downloading, wirelessly transmitting, playing, 
editing, storing and organizing text messages and electronic 
email, photographic and video images, and audio namely, voice 
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messages and music files; computer software for personal 
information management; database management software; 
database synchronization software; voice recognition software; 
speech to text conversion software; voice-enabled software 
applications namely computer software applications activated by 
voice commands to create, download, wirelessly transmit, send 
and receive, play, edit, store, schedule and organize text 
messages, electronic mail, music files, voice messages, video 
clips and images, personal reminders, calendar information, 
contact information, telephone calls, meetings, maps and 
directions; electronic mail and messaging software; computer 
software, namely, computer programs for accessing, browsing 
and searching online databases; computer software for the 
synchronization of data between a remote station or device and 
a fixed or remote station or device; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable form for use 
with, and sold as a unit with, all the aforementioned goods. 
SERVICES: (1) Providing to third parties communication and 
telecommunication services, namely, electronic transmission and 
retrieval of photographic and video images and documents, 
comprising text messages, voice messages, and electronic mail, 
over local and global communications networks, namely the 
internet, intranets, extranets, cellular and satellite networks; 
message transmission services, namely wireless delivery of 
electronic messages consisting of text messages, electronic mail 
and voice messages via computer, internet-based databases, 
cellular and satellite networks. (2) Design and development of 
computer hardware and software and maintenance of proprietary 
computer software in the field of natural language, speech, 
speaker, language, voice recognition, and voice-print recognition 
and displays namely computer display terminals, computer 
monitors, digital display screens, LCD screens, touch screens; 
computer hardware and software consulting services; support 
and consultation services for developing computer systems, 
databases and applications; providing computer hardware and 
software information online; online social networking services; 
information, advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid computer hardware and software design and 
development services. Priority Filing Date: September 21, 2011, 
Country: JAMAICA, Application No: 58,924 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Ordinateurs; matériel informatique; appareils photo, 
caméras vidéo; ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques; appareils électroniques numériques 
de poche, nommément assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones 
intelligents, appareils photo et, visiophones; logiciels de 
récupération d'information par téléphone; téléphones, 
téléphones mobiles, visiophones; appareils de reconnaissance 
vocale, nommément enregistreurs vocaux numériques; 
équipement audio et de divertissement pour la voiture, 
nommément adaptateurs, câbles, connecteurs et dispositifs pour 
l'utilisation mains libres de téléphones mobiles et de lecteurs 
audio et vidéo; logiciels pour la création, le téléchargement, la 
transmission, la lecture, l'édition, le stockage et l'organisation de 
messages textuels et de courriels, de photos, d'images vidéo 
ainsi que de contenu audio, nommément de messages vocaux 
et de fichiers de musique; logiciels de gestion des 
renseignements personnels; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels de synchronisation de bases de données; 

logiciels de reconnaissance de la voix; logiciels de conversion 
parole-texte; applications logicielles à commande vocale, 
nommément applications logicielles activées par la voix pour la 
création, le téléchargement, la transmission, l'envoi et la 
réception sans fil, la lecture, l'édition, le stockage, la planification 
et le classement de messages textuels, de courriels, de fichiers 
de musique, de messages vocaux, d'extraits vidéo et d'images, 
de rappels personnels, de données de calendrier, de 
coordonnées, d'appels téléphoniques, de réunions, de cartes 
géographiques et d'itinéraires; logiciels de courriel et de 
messagerie; logiciels, nommément programmes informatiques 
pour l'accès à des bases de données en ligne, ainsi que la 
navigation et la recherche dans celles-ci; logiciels de 
synchronisation de données entre une station ou un appareil 
distant et une station ou un appareil fixe ou distant; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par 
ordinateur vendus et à utiliser comme un tout avec tous les 
produits susmentionnés. SERVICES: (1) Offre de services de 
communication et de télécommunication à des tiers, 
nommément transmission et récupération électroniques de 
photos, d'images vidéo et de documents, y compris de 
messages textuels, de messages vocaux et de courriels, sur des 
réseaux de communication locaux et mondiaux, nommément par 
Internet, par intranets, par extranets, par des réseaux cellulaires 
et satellites; services de transmission de messages, 
nommément transmission sans fil de messages électroniques y 
compris de messages textuels, de courriels et de messages 
vocaux par ordinateur, par des bases de données sur Internet, 
par des réseaux cellulaires et satellites. (2) Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels ainsi 
qu'entretien de logiciels propriétaires dans les domaines du 
langage naturel, de la parole, des locuteurs, de la langue, de la 
reconnaissance vocale ainsi que de la reconnaissance des 
empreintes vocales et des écrans, nommément des terminaux 
d'ordinateur, des moniteurs d'ordinateur, des écrans d'affichage 
numérique, des écrans ACL, des écrans tactiles; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; services de 
soutien et de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; diffusion 
d'information en ligne sur le matériel informatique et les logiciels; 
services de réseautage social en ligne; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services de 
conception et de développement de matériel informatique et de
logiciels susmentionnés. Date de priorité de production: 21 
septembre 2011, pays: JAMAÏQUE, demande no: 58,924 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,547,173. 2011/09/28. Amazon Technologies, Inc., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

AMAZON SILK
GOODS: Internet browser software; web browser software for 
mobile communications devices; computer software to enhance 
mobile access to the internet via computers, mobile computers, 
and mobile communications devices; computer and mobile 
device software used to enhance mobile access to web and 
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internet applications via computers, mobile computers, and 
mobile communications devices; computer software for use in 
operating mobile computers and mobile communications 
devices; computer and mobile device software for enhancing 
uploading and downloading capabilities on computers, mobile 
computers, and mobile communications devices. SERVICES: (1) 
Providing on-line non-downloadable internet browser software; 
providing non-downloadable mobile communications device 
software for enhancing mobile access to the internet via 
computers, mobile computers, and mobile communications 
devices; technical support, namely, troubleshooting of computer 
hardware and software problems and mobile computer and 
mobile communications device hardware and software problems; 
computer hardware and software consultation and design; 
computer software design for others; mobile computer and 
mobile communications device hardware and software 
consultation and design; mobile computer and mobile 
communications device software design for others. (2) Providing 
on-line non-downloadable internet browser software; providing 
non-downloadable mobile communications device software for 
enhancing mobile access to the internet via computers, mobile 
computers, and mobile communications devices, for accessing, 
browsing and downloading content from global computer 
networks; technical support, namely, troubleshooting in the 
nature of diagnosing computer hardware and software problems 
and mobile computer and mobile communications device 
hardware and software problems; computer software design for 
others; mobile computer and mobile communications device 
software design for others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 
4,533,947 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 27, 2014 under No. 4,538,190 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (1).

PRODUITS: Logiciel de navigation Internet; logiciel de 
navigation pour appareils de communication mobile; logiciel pour 
améliorer l'accès mobile à Internet par ordinateur, par ordinateur 
mobile et par appareil de communication mobile; logiciel pour 
ordinateurs et appareils mobiles permettant d'améliorer l'accès 
mobile au Web et aux applications Internet par ordinateur, par 
ordinateur mobile et par appareil de communication mobile; 
logiciel d'exploitation pour ordinateurs mobiles et appareils de 
communication mobile; logiciel pour ordinateurs et appareils 
mobiles permettant d'accroître la capacité de téléversement et 
de téléchargement d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et 
d'appareils de communication mobile. SERVICES: (1) Offre d'un 
logiciel de navigation Internet en ligne non téléchargeable; offre 
d'un logiciel non téléchargeable pour appareils de 
communication mobile servant à améliorer l'accès mobile à 
Internet par ordinateur, par ordinateur mobile et par appareil de 
communication mobile; soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
dépannage de matériel informatique et de logiciels pour 
ordinateurs mobiles et appareils de communication mobile; 
services de conception de matériel informatique et de logiciels 
ainsi que services de consultation connexes; conception de 
logiciels pour des tiers; services de conception de matériel 
informatique et de logiciels pour ordinateurs mobiles et appareils 
de communication mobile ainsi que services de consultation 
connexes; conception de logiciels pour ordinateurs mobiles et 
appareils de communication mobile pour des tiers. (2) Offre d'un 
logiciel de navigation Internet en ligne non téléchargeable; offre 

d'un logiciel non téléchargeable pour appareils de 
communication mobile servant à améliorer l'accès mobile à 
Internet par ordinateur, par ordinateur mobile et par appareil de 
communication mobile, ainsi qu'à consulter et à télécharger du 
contenu à partir de réseaux informatiques mondiaux; soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels et diagnostic 
de problèmes de matériel informatique et de logiciels pour 
ordinateurs mobiles et appareils de communication mobile; 
conception de logiciels pour des tiers; conception de logiciels 
pour ordinateurs mobiles et appareils de communication mobile 
pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 
2014 sous le No. 4,533,947 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 
4,538,190 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1).

1,547,430. 2011/10/12. Babel Media Limited, 12 Hove Business 
Centre, Fonthill Road, Brighton - East Sussex, BN3 6HA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE 
D'ARMES, 25e étage, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

SERVICES: Post-production services for the multimedia and 
interactive games industries; Education and training services for 
the multimedia and interactive games industries; Pre and post 
production editing services in the field of computer games 
programs, music, videos and film; Production of audio and video 
recordings; Commissioned writing; Consultancy, advisory and 
information services relating to the foregoing; Computer 
programming; Product testing; Testing of computer programs 
and installations; Testing of computing equipment; Technical 
testing services; Creating, maintaining and hosting the web sites 
of others; Design services of packaging and instructions manuals 
of computer games; Editing services for computer games; 
Computer games quality control; Translation of computer 
programs and games; Consultancy, advisory and information 
services relating to the foregoing. Used in CANADA since at 
least as early as June 2003 on services. Priority Filing Date: 
October 07, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2596898 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de postproduction pour les industries des 
jeux multimédias et des jeux interactifs; services d'enseignement 
et de formation pour les industries des jeux multimédias et des 
jeux interactifs; services de préproduction et de postproduction 
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dans les domaines des programmes de jeux informatiques, de la 
musique, des vidéos et des films; production d'enregistrements 
audio et vidéo; rédaction sur commande; services de 
consultation, de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; programmation informatique; essai de produits; 
essai de programmes et d'installations informatiques; essai 
d'équipement informatique; services d'essai technique; création, 
maintenance et hébergement des sites Web de tiers; services de 
conception d'emballages et de guides d'utilisation de jeux 
informatiques; services d'édition de jeux informatiques; contrôle 
de la qualité de jeux informatiques; traduction de programmes et 
de jeux informatiques; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 07 octobre 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2596898 en liaison 
avec le même genre de services.

1,547,431. 2011/10/12. Babel Media Limited, 12 Hove Business 
Centre, Fonthill Road, Brighton - East Sussex, BN3 6HA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE 
D'ARMES, 25e étage, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

BABEL
SERVICES: Post-production services for the multimedia and 
interactive games industries; Education and training services for 
the multimedia and interactive games industries; Pre and post 
production editing services in the field of computer games 
programs, music, videos and film; Production of audio and video 
recordings; Commissioned writing; Consultancy, advisory and 
information services relating to the foregoing; Computer 
programming; Product testing; Testing of computer programs 
and installations; Testing of computing equipment; Technical 
testing services; Creating, maintaining and hosting the web sites 
of others; Design services of packaging and instructions manuals 
of computer games; Editing services for computer games; 
Computer games quality control; Translation of computer 
programs and games; Consultancy, advisory and information 
services relating to the foregoing. Used in CANADA since at 
least as early as June 2003 on services. Priority Filing Date:
October 07, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2596899 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de postproduction pour les industries des 
jeux multimédias et des jeux interactifs; services d'enseignement 
et de formation pour les industries des jeux multimédias et des 
jeux interactifs; services de préproduction et de postproduction 
dans les domaines des programmes de jeux informatiques, de la 
musique, des vidéos et des films; production d'enregistrements 
audio et vidéo; rédaction sur commande; services de 
consultation, de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; programmation informatique; essai de produits; 
essai de programmes et d'installations informatiques; essai 
d'équipement informatique; services d'essai technique; création, 
maintenance et hébergement des sites Web de tiers; services de 
conception d'emballages et de guides d'utilisation de jeux 
informatiques; services d'édition de jeux informatiques; contrôle 
de la qualité de jeux informatiques; traduction de programmes et 
de jeux informatiques; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 07 octobre 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2596899 en liaison 
avec le même genre de services.

1,548,580. 2011/10/20. Amaya Gaming Group Inc., 7600 Trans 
Canada, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

AMAYA
GOODS: (1) Downloadable computer software for use in the 
provision of entertainment services, namely computer games, 
card games, casino games; Optical discs containing software for 
use in the provision of entertainment services, namely computer 
games, card games and casino games. (2) Computer and 
computer networking hardware, namely computer chips, set-top 
boxes for television viewing and gaming, portable computers, 
personal computers, handheld computers, computer cable, 
computer screens, monitors, disc drives, keyboards, computer 
monitors and computer display screens. (3) Computer servers, 
computer networking equipment, namely media routers, network 
routers. (4) Interactive electronic apparatus, namely gaming 
tables, gaming consoles, mobile gaming devices, namely 
electronic hand-held games and mobile electronic hand-held 
games, gaming terminals, namely slot machines, video lottery 
terminals and gaming stations for lottery terminals and 
interactive/online gaming. (5) Electronic game units, namely 
gambling machines. (6) Electronic game units namely slot 
machines. (7) Electronic game accessories namely controllers, 
displays, button panels, joysticks, gaming pads and bolsters. (8) 
In-room entertainment systems, namely televisions, set-top 
boxes, games consoles, computers enabling guests in rented 
premises to play casino games, view movies and television 
programs, order room service, book on-site or off-site services 
and access global electronic network. (9) Computer tablets 
configured to play casino and card games. (10) Downloadable 
computer software for use in tracking gaming revenue for 
auditing and tax purposes. (11) Optical discs containing software 
for use in tracking gaming revenue for auditing and tax purposes. 
(12) Downloadable computer software for use in operating 
lotteries; Optical discs containing software for use in operating 
lotteries. SERVICES: (1) Licensing of software for use in the 
provision of entertainment services, namely computer games, 
card games and casino games, for use in conducting electronic 
lotteries, and for use in tracking gaming revenue for auditing and 
tax purposes. (2) Providing online downloadable and non-
downloadable computer software for use in the provision of 
entertainment services, namely computer games, card games, 
casino games. (3) Telecommunications services, namely 
providing interactive data communication between gaming units 
located in different parts of a gaming establishment, different 
gaming establishments or between gaming units located in a 
gaming establishment and online gamers, video-on-demand. (4) 
Computer software hosting services in the fields of computer 
games, card games, casino games, electronic lotteries, tracking 
gaming revenue for auditing and tax purposes. (5) Installation, 
maintenance and repair of computer software and interactive 
electronic apparatus in the field of gaming and entertainment 
services. (6) Providing online downloadable and non-
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downloadable computer software for use in tracking gaming 
revenue for auditing and tax purposes. (7) Providing online 
downloadable and non-downloadable computer software for use 
in operating lotteries. (8) Software maintenance services. (9) 
Technical support services in the form of trouble shooting of 
computer software problems. (10) Providing the services of live 
dealers for casino and card games. (11) Software development 
services in the fields of online gaming, electronic lotteries, 
electronic casino games, electronic card games and tracking 
gaming revenue for auditing and tax purposes. (12) 
Telecommunications services, namely providing on-site or off-
site booking services and access to a global electronic network 
enabling guests in rented premises to access internet, internet 
messaging services, social medias, television, pay-per-view 
services for movies, videos and casino games. (13) 
Telecommunications services, namely providing internet access, 
internet portals and internet platforms. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on goods (10) and on services 
(6); October 2009 on services (1); December 2010 on goods (2), 
(3), (8); February 2011 on goods (12) and on services (7); June 
2011 on goods (4), (5). Proposed Use in CANADA on goods (1), 
(6), (7), (9), (11) and on services (2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13).

PRODUITS: (1) Logiciels téléchargeables pour l'offre de 
services de divertissement, nommément de jeux informatiques, 
de jeux de cartes, de jeux de casino; disques optiques contenant 
des logiciels pour l'offre de services de divertissement, 
nommément de jeux informatiques, de jeux de cartes et de jeux 
de casino. (2) Matériel informatique et de réseautage, 
nommément puces d'ordinateur, boîtiers décodeurs pour 
regarder la télévision et jouer à des jeux, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels, ordinateurs de poche, câble 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur, moniteurs, disques durs, 
claviers, moniteurs d'ordinateur et écrans d'affichage 
d'ordinateur. (3) Serveurs, équipement de réseautique, 
nommément routeurs multimédias, routeurs. (4) Appareils 
électroniques interactifs, nommément tables de jeu, consoles de 
jeu, appareils de jeu mobiles, nommément jeux de poche 
électroniques et jeux de poche électroniques mobiles, terminaux 
de jeu, nommément machines à sous, terminaux de loterie vidéo 
et stations de jeux pour terminaux de loterie et jeux interactifs/en 
ligne. (5) Appareils de jeu électroniques, nommément appareils 
de pari. (6) Appareils de jeu électroniques, nommément 
machines à sous. (7) Accessoires de jeu électroniques, 
nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, 
manches à balai, manettes de jeu et traversins. (8) Systèmes de 
divertissement dans des chambres d'hôtel, nommément 
téléviseurs, boîtiers décodeurs, consoles de jeu et ordinateurs 
permettant aux clients de jouer à des jeux de casino, de regarder 
des films et des émissions de télévision, de demander le service 
aux chambres, de réserver des services à l'hôtel ou à l'extérieur 
de celui-ci ainsi que d'avoir accès à un réseau électronique 
mondial. (9) Ordinateurs tablettes configurés pour jouer à des 
jeux de casino et de cartes. (10) Logiciels téléchargeables pour 
surveiller les revenus issus du jeu à des fins de vérification et 
d'imposition. (11) Disques optiques contenant des logiciels 
permettant de surveiller les revenus issus du jeu à des fins de 
vérification et d'imposition. (12) Logiciels téléchargeables pour 
l'exploitation de loteries; disques optiques contenant des 
logiciels pour l'exploitation de loteries. SERVICES: (1) Octroi de 
licences d'utilisation de logiciels pour l'offre de services de 
divertissement, nommément jeux informatiques, jeux de cartes 

et jeux de casino, pour l'exploitation de loteries électroniques et 
la surveillance des revenus issus du jeu à des fins de vérification 
et d'imposition. (2) Offre de logiciels téléchargeables ou non 
téléchargeables en ligne pour l'offre de services de 
divertissement, nommément jeux informatiques, jeux de cartes, 
jeux de casino. (3) Services de télécommunication, nommément 
offre d'une fonction de communication interactive de données 
entre des appareils de jeu situés à différents endroits dans un 
établissement de jeu ou dans divers établissements de jeu, ou 
entre des appareils de jeu situés dans un établissement de jeu et 
entre des joueurs en ligne, services de vidéo à la demande. (4) 
Services d'hébergement de logiciels dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux de cartes, des jeux de casino, des 
loteries électroniques et de la surveillance des revenus issus du 
jeu à des fins de vérification et d'imposition. (5) Installation, 
maintenance et réparation de logiciels et d'appareils 
électroniques interactifs dans le domaine des services de jeu et 
de divertissement. (6) Offre en ligne de logiciels téléchargeables 
ou non téléchargeables permettant de surveiller les revenus 
issus du jeu à des fins de vérification et d'imposition. (7) Offre en 
ligne de logiciels téléchargeables ou non téléchargeables pour 
l'exploitation de loteries. (8) Services de maintenance de 
logiciels. (9) Services de soutien technique, à savoir dépannage 
de problèmes logiciels. (10) Offre de services de croupiers de 
casino et pour des jeux de cartes. (11) Services de 
développement de logiciels dans les domaines des jeux en ligne, 
des loteries électroniques, des jeux de casino électroniques, des 
jeux de cartes électroniques et de la surveillance des revenus 
issus du jeu à des fins de vérification et d'imposition. (12) 
Services de télécommunication, nommément offre sur place ou à 
distance de services de réservation et d'accès à un réseau 
électronique mondial permettant aux clients d'accéder à Internet, 
à des services de messagerie sur Internet, à des médias 
sociaux, à la télévision, à des services de télévision à la carte 
pour l'accès à des films, à des vidéos et à des jeux de casino. 
(13) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à 
Internet, de portails Internet et de plateformes Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les produits (10) et en liaison avec les 
services (6); octobre 2009 en liaison avec les services (1); 
décembre 2010 en liaison avec les produits (2), (3), (8); février 
2011 en liaison avec les produits (12) et en liaison avec les 
services (7); juin 2011 en liaison avec les produits (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (6), 
(7), (9), (11) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13).

1,549,784. 2011/10/28. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Car deodorants; first-aid kits. (2) First-aid kits. 
Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-055225 in association with the same kind 
of goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on May 09, 2014 under No. 
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010339191 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Désodorisants pour automobiles; trousses de 
premiers soins. (2) Trousses de premiers soins. Date de priorité 
de production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
055225 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 mai 
2014 sous le No. 010339191 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,549,903. 2011/10/25. Vision Source, L.P., (a Texas limited 
partnership), 1849 Kingwood Drive, Suite 101, Kingwood, Texas 
77339, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: (1) Optician and optometry services and the retail 
sale of optical products, namely eyeglasses, eyeglass frames, 
eyeglass lenses, contact lenses, and accessories by means of 
retail stores. (2) Optician and optometry services. Used in 
CANADA since at least as early as April 13, 2011 on services 
(1). Priority Filing Date: April 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/304,035 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 
4,543,805 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'opticien et d'optométrie et vente au 
détail de produits d'optique, nommément de lunettes, de 
montures de lunettes, de verres de lunettes, de verres de 
contact et d'accessoires, dans des magasins de détail. (2) 
Services d'opticien et d'optométrie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2011 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 25 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/304,035 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 
4,543,805 en liaison avec les services (2).

1,550,530. 2011/11/03. Canda Six Fortune Enterprise Co. Ltd., 
8138 North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

The translation provided by the applicant of the Japanese word 
HEIWA is peace and harmony. The transliteration provided by 
the applicant of the Japanese Kanji characters is hey-wa.

GOODS: (1) Disposable chopsticks. (2) Drinks, namely, non-
alcoholic fruit drinks, carbonated fruit drinks, juices, namely, fruit 
juices (100% pure and juice blend), lemonade, iced tea, tea, 
eggnog, coffee; ciders and nectars; water, chocolate drink mixes, 
hot chocolate; soy milk beverages, soy milk mixes; 
confectionery, namely, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; candies, chocolates, 
truffles; spices; seasonings; seasoned coating mixes; bread 
crumbs (panko); oils namely, cooking oils, edible oils, salad oil, 
spray-on oils, saturated and non-saturated oils, vegetable oils, 
canola oil, corn oil, olive oil, mineral oils, sunflower oil, safflower 
oil; dairy products namely milk, margarine, butter, butter 
substitutes, sour cream, whipped dressing, coffee whitener, ice 
cream, ice cream bars; yogurt, cheese; noodles; instant noodles 
(packages and bowls), frozen noodles, rice noodles (rice sticks), 
bean thread (glass noodles); rice; instant rice; fresh, frozen and 
preserved fruits and vegetables; bakery goods namely bread, 
rolls, bagels, pita bread, tortilla shells, buns of all types, 
croissants, cookies, biscuits, cakes, donuts, muffins, sweet 
doughs, pies, pastry, tarts, fruit cake, puff pastries, cheesecake, 
desserts; sorbet, puddings, pie fillings, pie shells; food products, 
namely, sauces, pastes, salad dressing, vinaigrettes, syrups 
condiments namely, mustard, ketchup, relish, mayonnaise, 
vinegar, honey, olives, spices, garlic, pickles, pickled sushi 
ginger, yogurt dip, yogurt spread, soup mixes; beans and lentils; 
jams and jellies, peanut butter, jelly powder, marmalade, fruit 
spreads; horseradish (wasabi) paste, horseradish (wasabi) 
powder, soybean (miso) paste; fruit salad, dessert topping mix, 
non-dairy based whipped topping, dessert mix crystals, tapioca, 
treacle, candy toppings, butterscotch sauce and chocolate 
sauce; fresh stews and casseroles, sandwiches, pizza, pasta, 
soup, salads, fresh and frozen hors d'oeuvres, appetizers, 
refrigerated and frozen prepared entrees; fresh and frozen 
prepared meals, quiche, lasagna; fresh, frozen, and boxed pasta 
and rice entrees and side dishes; fresh, bottled, canned, frozen 
and dried fruit; fresh, bottled, canned, frozen and dried 
vegetables; fresh, frozen, canned and otherwise preserved meat; 
fresh, frozen, canned and otherwise preserved and prepared 
fish; fresh, frozen, canned and otherwise preserved and 
prepared seafood; fresh, frozen, canned and otherwise 
preserved poultry and game; processed meats, namely, 
luncheon meats, hot dogs, frankfurters, sausages, turkey, ham, 
chicken, bologna, salami, pepperoni, pastrami, corned beef; 
fresh, frozen, and boxed prepared entrees and side dishes 
consisting of one and more of meat, vegetables, chicken, rice, 
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seafood, fish; meat-free sausage rolls; perogies, soy based food 
namely, wieners, burgers, sliced meat, sausages, frozen 
dumplings (gyoza) consisting one and more of meat, vegetables, 
seafood; snack foods namely, chips, potato chips, corn chips, 
tortilla chips, rice cakes popcorn, nuts, granola bars, crackers; 
snack food dips; snack food dips, cheese and crackers, peanut 
butter and crackers, pretzels and cheese, cheese sticks, fruit 
chews, pretzels; snack bars namely cereal bars, fruit bars, 
energy bars, meal replacement bars; rice crackers, noodle 
snacks, seasoned seaweed snacks; snack food namely, fried 
broad beans, fried broad beans-(hot), ginseng prunes, sweet 
prunes, sweet kumquats, long fung prunes, seedless prunes, 
fruit juice prunes, chili olives, red prunes, sweet herb prunes, 
butter prunes, kwai fa ginger, sweet ginger, pickled mangos, milk 
prunes, ginseng prunes, butter prunes, sweet prunes, sweet 
kumquats, salted kumquats, sweet herb prunes, onion rings, 
prawn crackers, petit puddings, tart drinks and cup jelly, rice 
snacks; frozen food, namely, frozen noodles, frozen desserts, 
frozen hors d'oeuvres, frozen appetizers, frozen entrées, frozen 
pasta, rice entrées, and side dishes, frozen vegetables, frozen 
fish, frozen seafood, frozen dumplings (gyoza) consisting one or 
more of meat, vegetables, seafood; beancurd-(roll), beancurd-
(sheet), beancurd-(fu chek), beancurd-(sweet chicken), gluten-
(how fu), spice chicken, fried gluten-(ball), beancurd-(bun), fried 
gluten-(roll), fried gluten-(bun), beancurd-(knot), beancurd-(kan 
sy), beancurd-(chicken), seaweed-(knot), seaweed-(slice), 
beancurd-(fu pi), mini Mandarin bun, screw roll, fried beancurd, 
sesame rice ball, peanut ball, redbean ball, lotus seed bun, red 
bean bun, slice roll-(screw), chinese bithbun, slice roll, scallion 
roll, coconut moji, Mandarin buns, Mandarin buns (white), shrimp 
balls, squid balls, fish dumplings, simulated crab legs, dried 
shrimp, green bamboo shoots, soy beans- (peeled), soy beans-
(whole), taro-(fire pot use), seaweed-(roll), and seaweed-(slice); 
seaweed, roasted seaweed for sushi (yaki nori); fresh and 
prepared soybean curd (tofu); breakfast foods namely, cereals, 
oatmeal, waffles, pancakes; platters, plastic film for food 
packaging, plastic containers used as packaging for food, meal 
trays and serving trays kitchen wares and utensils, namely, 
chopsticks, toothpicks, disposable serving trays, and bamboo 
skewers. Used in CANADA since at least as early as October 
31, 2011 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
HEIWA est « peace » et « harmony ». Selon le requérant, la 
translittération des caractères japonais (kanjis) est « hey-wa ».

PRODUITS: (1) Baguettes jetables. (2) Boissons, nommément 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux fruits 
gazéifiées, jus, nommément jus de fruits (jus purs à 100 % et 
mélanges de jus), limonade, thé glacé, thé, lait de poule, café; 
cidre et nectars; eau, mélanges pour boissons au chocolat, 
chocolat chaud; boissons au lait de soya, préparations au lait de 
soya; confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base 
de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; 
bonbons, chocolats, truffes; épices; assaisonnements; mélanges 
d'enrobage assaisonnés; chapelure (panko); huiles, nommément 
huiles de cuisson, huiles alimentaires, huile à salade, huiles à 
vaporiser, huiles saturées ou non, huiles végétales, huile de 
canola, huile de maïs, huile d'olive, huiles minérales, huile de 
tournesol, huile de carthame; produits laitiers, nommément lait, 
margarine, beurre, succédanés de beurre, crème sure, garniture 
fouettée, colorant à café, crème glacée, barres de crème glacée; 

yogourt, fromage; nouilles; nouilles instantanées (paquets et 
bols), nouilles congelées, nouilles de riz (bâtonnets au riz), 
vermicelles de haricots verts (nouilles à base de farine de 
haricots mungo); riz; riz instantané; fruits et légumes frais, 
congelés et en conserve; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, bagels, pain pita, coquilles de 
tortilla, brioches en tous genres, croissants, biscuits, biscuits 
secs, gâteaux, beignes, muffins, pâtes sucrées, tartes, 
pâtisseries, tartelettes, gâteau aux fruits, feuilletés, gâteau au 
fromage, desserts; sorbet, crèmes-desserts, garnitures pour 
tartes, croûtes à tarte; produits alimentaires, nommément 
sauces, pâtes, sauce à salade, vinaigrettes, sirops, condiments, 
nommément moutarde, ketchup, relish, mayonnaise, vinaigre, 
miel, olives, épices, ail, marinades, gingembre mariné pour 
sushis, trempette au yogourt, tartinade de yogourt, préparations 
pour soupes; haricots et lentilles; confitures et gelées, beurre 
d'arachide, gelée en poudre, marmelade, tartinades de fruits; 
pâte de raifort (wasabi), raifort (wasabi) en poudre, pâte de soja 
(miso); salade de fruits, préparation pour garniture à dessert, 
garniture fouettée à base de produits non laitiers, préparations 
pour desserts en cristaux, tapioca, mélasse, sucre décoratif, 
sauce au caramel écossais et sauce au chocolat; ragoûts et 
plats mijotés frais, sandwichs, pizza, pâtes alimentaires, soupe, 
salades, hors d'oeuvre frais et congelés, hors-d'oeuvre, plats 
principaux préparés réfrigérés ou congelés; plats préparés frais 
ou congelés, quiche, lasagnes; plats principaux et plats 
d'accompagnement de pâtes alimentaires et de riz frais, 
congelés et en boîte; fruits frais, en bocaux, en conserve, 
congelés et séchés; légumes frais, en bocaux, en conserve, 
congelés et séchés; viande fraîche, congelée, en conserve et 
autrement conservée; poisson frais, congelé, en conserve et 
autrement conservé et préparé; fruits de mer frais, congelés, en 
conserve et autrement conservés et préparés; volaille et gibier 
frais, congelés, en conserve et autrement conservés; viandes 
transformées, nommément viandes froides, saucisses à hot-
dogs, saucisses de Francfort, saucisses, dinde, jambon, poulet, 
bologne, salami, pepperoni, pastrami, boeuf salé; plats 
principaux et plats d'accompagnement préparés frais, congelés 
et en boîte, composés d'un ou de plusieurs des ingrédients 
suivants : viande, légumes, poulet, riz, poissons et fruits de mer, 
poisson; saucisse en brioche sans viande; pirojkis, aliments à 
base de soya, nommément saucisses fumées, hamburgers, 
viande tranchée, saucisses, dumplings congelés (gyoza) 
composés d'un ou de plusieurs des ingrédients suivants : 
viande, légumes, poissons et fruits de mer; grignotines, 
nommément croustilles, croustilles de pommes de terre, 
croustilles de maïs, galettes de riz, maïs éclaté, noix, barres de 
céréales, craquelins; trempettes pour grignotines; trempettes 
pour grignotines, fromage et craquelins, beurre d'arachide et 
craquelins, bretzels et fromage, bâtonnets au fromage, fruits, 
bretzels; barres-collations, nommément barres aux céréales, 
barres aux fruits, barres énergisantes, substituts de repas en 
barres; craquelins au riz, grignotines aux nouilles, grignotines 
aux algues assaisonnées; grignotines, nommément gourganes 
frites, gourganes frites (épicées), pruneaux au ginseng, 
pruneaux sucrés, kumquats sucrés, pruneaux « Long Feng », 
pruneaux dénoyautés, pruneaux au jus, olives au chili, pruneaux 
rouges, pruneaux aux herbes douces, pruneaux au beurre, 
gingembre à la fleur d'osmanthus, gingembre doux, mangues 
marinées, pruneaux au lait, pruneaux au ginseng, pruneaux au 
beurre, pruneaux sucrés, kumquats sucrés, kumquats salés, 
pruneaux aux herbes douces, rondelles d'oignon, craquelins aux 
crevettes, petites crèmes-desserts, boissons acidulées et gelée 
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en coupelles, grignotines de riz; aliments congelés, nommément 
nouilles congelées, desserts congelés, hors d'oeuvre congelés, 
bouchées congelées, plats principaux congelés, pâtes 
alimentaires congelées, plats principaux et plats 
d'accompagnement à base de riz, légumes congelés, poisson 
congelé, fruits de mer congelés, dumplings congelés (gyoza) 
composés d'un ou de plusieurs des ingrédients suivants : 
viande, légumes, poissons et fruits de mer; tofu en rouleau, tofu 
en feuilles, tofu « fu chek », tofu doux au poulet, gluten (how fu), 
poulet épicé, boules de gluten frites, pains au tofu, rouleaux de 
gluten frits, pains de gluten frits, noeuds de tofu, tofu « kan sy », 
poulet de tofu, noeuds d'algue, tranches d'algues, tofu « fu pi », 
baos, gâteaux roulés, tofu frit, boules de riz au sésame, boules 
aux arachides, boules aux haricots rouges, petits pains aux 
graines de lotus, petits pains aux haricots rouges, tranches de 
gâteau roulé, petits pains chinois, gâteau roulé en tranches, 
roulé aux oignons verts, mochis à la noix de coco, mantous, 
mantous (blancs), boulettes de crevettes, boulettes de calmars, 
dumplings au poisson, pattes de simili-crabe, crevettes séchées, 
pousses de bambou vert, fèves de soya (décortiquées), fèves de 
soya entières, taro (pour cuisson), rouleaux d'algues et algues 
en tranche; algues, algues rôties pour sushis (yaki nori); tofu 
frais ou préparé; aliments de déjeuner, nommément céréales, 
gruau, gaufres, crêpes; plats de service, pellicule plastique pour 
l'emballage d'aliments, contenants de plastique pour l'emballage 
d'aliments, plateaux-repas et plateaux de service; articles de 
cuisine et ustensiles, nommément baguettes, cure-dents, 
plateaux de service jetables et brochettes en bambou. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,550,531. 2011/11/03. Canda Six Fortune Enterprise Co. Ltd., 
8138 North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

The translation provided by the applicant of the Japanese word 
HEIWA is peace and harmony. The transliteration provided by 
the applicant of the Japanese Kanji characters is hey-wa.

GOODS: (1) Disposable chopsticks. (2) Drinks, namely, non-
alcoholic fruit drinks, carbonated fruit drinks, juices, namely, fruit 

juices (100% pure and juice blend), lemonade, iced tea, tea, 
eggnog, coffee; ciders and nectars; water, chocolate drink mixes, 
hot chocolate; soy milk beverages, soy milk mixes; 
confectionery, namely, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; candies, chocolates, 
truffles; spices; seasonings; seasoned coating mixes; bread 
crumbs (panko); oils namely, cooking oils, edible oils, salad oil, 
spray-on oils, saturated and non-saturated oils, vegetable oils, 
canola oil, corn oil, olive oil, mineral oils, sunflower oil, safflower 
oil; dairy products namely milk, margarine, butter, butter 
substitutes, sour cream, whipped dressing, coffee whitener, ice 
cream, ice cream bars; yogurt, cheese; noodles; instant noodles 
(packages and bowls), frozen noodles, rice noodles (rice sticks), 
bean thread (glass noodles); rice; instant rice; fresh, frozen and 
preserved fruits and vegetables; bakery goods namely bread, 
rolls, bagels, pita bread, tortilla shells, buns of all types, 
croissants, cookies, biscuits, cakes, donuts, muffins, sweet 
doughs, pies, pastry, tarts, fruit cake, puff pastries, cheesecake, 
desserts; sorbet, puddings, pie fillings, pie shells; food products, 
namely, sauces, pastes, salad dressing, vinaigrettes, syrups 
condiments namely, mustard, ketchup, relish, mayonnaise, 
vinegar, honey, olives, spices, garlic, pickles, pickled sushi 
ginger, yogurt dip, yogurt spread, soup mixes; beans and lentils; 
jams and jellies, peanut butter, jelly powder, marmalade, fruit 
spreads; horseradish (wasabi) paste, horseradish (wasabi) 
powder, soybean (miso) paste; fruit salad, dessert topping mix, 
non-dairy based whipped topping, dessert mix crystals, tapioca, 
treacle, candy toppings, butterscotch sauce and chocolate 
sauce; fresh stews and casseroles, sandwiches, pizza, pasta, 
soup, salads, fresh and frozen hors d'oeuvres, appetizers, 
refrigerated and frozen prepared entrees; fresh and frozen 
prepared meals, quiche, lasagna; fresh, frozen, and boxed pasta 
and rice entrees and side dishes; fresh, bottled, canned, frozen 
and dried fruit; fresh, bottled, canned, frozen and dried 
vegetables; fresh, frozen, canned and otherwise preserved meat; 
fresh, frozen, canned and otherwise preserved and prepared 
fish; fresh, frozen, canned and otherwise preserved and 
prepared seafood; fresh, frozen, canned and otherwise 
preserved poultry and game; processed meats, namely, 
luncheon meats, hot dogs, frankfurters, sausages, turkey, ham, 
chicken, bologna, salami, pepperoni, pastrami, corned beef; 
fresh, frozen, and boxed prepared entrees and side dishes 
consisting of one and more of meat, vegetables, chicken, rice, 
seafood, fish; meat-free sausage rolls; perogies, soy based food 
namely, wieners, burgers, sliced meat, sausages, frozen 
dumplings (gyoza) consisting one and more of meat, vegetables, 
seafood; snack foods namely, chips, potato chips, corn chips, 
tortilla chips, rice cakes popcorn, nuts, granola bars, crackers; 
snack food dips; snack food dips, cheese and crackers, peanut 
butter and crackers, pretzels and cheese, cheese sticks, fruit 
chews, pretzels; snack bars namely cereal bars, fruit bars, 
energy bars, meal replacement bars; rice crackers, noodle 
snacks, seasoned seaweed snacks; snack food namely, fried 
broad beans, fried broad beans-(hot), ginseng prunes, sweet 
prunes, sweet kumquats, long fung prunes, seedless prunes, 
fruit juice prunes, chili olives, red prunes, sweet herb prunes, 
butter prunes, kwai fa ginger, sweet ginger, pickled mangos, milk
prunes, ginseng prunes, butter prunes, sweet prunes, sweet 
kumquats, salted kumquats, sweet herb prunes, onion rings, 
prawn crackers, petit puddings, tart drinks and cup jelly, rice 
snacks; frozen food, namely, frozen noodles, frozen desserts, 
frozen hors d'oeuvres, frozen appetizers, frozen entrées, frozen 
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pasta, rice entrées, and side dishes, frozen vegetables, frozen 
fish, frozen seafood, frozen dumplings (gyoza) consisting one or 
more of meat, vegetables, seafood; beancurd-(roll), beancurd-
(sheet), beancurd-(fu chek), beancurd-(sweet chicken), gluten-
(how fu), spice chicken, fried gluten-(ball), beancurd-(bun), fried 
gluten-(roll), fried gluten-(bun), beancurd-(knot), beancurd-(kan 
sy), beancurd-(chicken), seaweed-(knot), seaweed-(slice), 
beancurd-(fu pi), mini Mandarin bun, screw roll, fried beancurd, 
sesame rice ball, peanut ball, redbean ball, lotus seed bun, red 
bean bun, slice roll-(screw), chinese bithbun, slice roll, scallion 
roll, coconut moji, Mandarin buns, Mandarin buns (white), shrimp 
balls, squid balls, fish dumplings, simulated crab legs, dried 
shrimp, green bamboo shoots, soy beans- (peeled), soy beans-
(whole), taro-(fire pot use), seaweed-(roll), and seaweed-(slice); 
seaweed, roasted seaweed for sushi (yaki nori); fresh and 
prepared soybean curd (tofu); breakfast foods namely, cereals, 
oatmeal, waffles, pancakes; platters, plastic film for food 
packaging, plastic containers used as packaging for food, meal 
trays and serving trays kitchen wares and utensils, namely, 
chopsticks, toothpicks, disposable serving trays, and bamboo 
skewers. Used in CANADA since at least as early as October 
31, 2011 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
HEIWA est « peace » et « harmony ». Selon le requérant, la 
translittération des caractères japonais (kanjis) est « hey-wa ».

PRODUITS: (1) Baguettes jetables. (2) Boissons, nommément 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux fruits 
gazéifiées, jus, nommément jus de fruits (jus purs à 100 % et 
mélanges de jus), limonade, thé glacé, thé, lait de poule, café; 
cidre et nectars; eau, mélanges pour boissons au chocolat, 
chocolat chaud; boissons au lait de soya, préparations au lait de 
soya; confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base 
de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; 
bonbons, chocolats, truffes; épices; assaisonnements; mélanges 
d'enrobage assaisonnés; chapelure (panko); huiles, nommément 
huiles de cuisson, huiles alimentaires, huile à salade, huiles à 
vaporiser, huiles saturées ou non, huiles végétales, huile de 
canola, huile de maïs, huile d'olive, huiles minérales, huile de 
tournesol, huile de carthame; produits laitiers, nommément lait, 
margarine, beurre, succédanés de beurre, crème sure, garniture 
fouettée, colorant à café, crème glacée, barres de crème glacée; 
yogourt, fromage; nouilles; nouilles instantanées (paquets et 
bols), nouilles congelées, nouilles de riz (bâtonnets au riz), 
vermicelles de haricots verts (nouilles à base de farine de 
haricots mungo); riz; riz instantané; fruits et légumes frais, 
congelés et en conserve; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, bagels, pain pita, coquilles de 
tortilla, brioches en tous genres, croissants, biscuits, biscuits 
secs, gâteaux, beignes, muffins, pâtes sucrées, tartes, 
pâtisseries, tartelettes, gâteau aux fruits, feuilletés, gâteau au 
fromage, desserts; sorbet, crèmes-desserts, garnitures pour 
tartes, croûtes à tarte; produits alimentaires, nommément 
sauces, pâtes, sauce à salade, vinaigrettes, sirops, condiments, 
nommément moutarde, ketchup, relish, mayonnaise, vinaigre, 
miel, olives, épices, ail, marinades, gingembre mariné pour 
sushis, trempette au yogourt, tartinade de yogourt, préparations 
pour soupes; haricots et lentilles; confitures et gelées, beurre 
d'arachide, gelée en poudre, marmelade, tartinades de fruits; 
pâte de raifort (wasabi), raifort (wasabi) en poudre, pâte de soja 
(miso); salade de fruits, préparation pour garniture à dessert, 

garniture fouettée à base de produits non laitiers, préparations 
pour desserts en cristaux, tapioca, mélasse, sucre décoratif, 
sauce au caramel écossais et sauce au chocolat; ragoûts et 
plats mijotés frais, sandwichs, pizza, pâtes alimentaires, soupe, 
salades, hors d'oeuvre frais et congelés, hors-d'oeuvre, plats 
principaux préparés réfrigérés ou congelés; plats préparés frais 
ou congelés, quiche, lasagnes; plats principaux et plats 
d'accompagnement de pâtes alimentaires et de riz frais, 
congelés et en boîte; fruits frais, en bocaux, en conserve, 
congelés et séchés; légumes frais, en bocaux, en conserve, 
congelés et séchés; viande fraîche, congelée, en conserve et 
autrement conservée; poisson frais, congelé, en conserve et 
autrement conservé et préparé; fruits de mer frais, congelés, en 
conserve et autrement conservés et préparés; volaille et gibier 
frais, congelés, en conserve et autrement conservés; viandes 
transformées, nommément viandes froides, saucisses à hot-
dogs, saucisses de Francfort, saucisses, dinde, jambon, poulet, 
bologne, salami, pepperoni, pastrami, boeuf salé; plats 
principaux et plats d'accompagnement préparés frais, congelés 
et en boîte, composés d'un ou de plusieurs des ingrédients 
suivants : viande, légumes, poulet, riz, poissons et fruits de mer, 
poisson; saucisse en brioche sans viande; pirojkis, aliments à 
base de soya, nommément saucisses fumées, hamburgers, 
viande tranchée, saucisses, dumplings congelés (gyoza) 
composés d'un ou de plusieurs des ingrédients suivants :
viande, légumes, poissons et fruits de mer; grignotines, 
nommément croustilles, croustilles de pommes de terre, 
croustilles de maïs, galettes de riz, maïs éclaté, noix, barres de 
céréales, craquelins; trempettes pour grignotines; trempettes 
pour grignotines, fromage et craquelins, beurre d'arachide et 
craquelins, bretzels et fromage, bâtonnets au fromage, fruits, 
bretzels; barres-collations, nommément barres aux céréales, 
barres aux fruits, barres énergisantes, substituts de repas en 
barres; craquelins au riz, grignotines aux nouilles, grignotines 
aux algues assaisonnées; grignotines, nommément gourganes 
frites, gourganes frites (épicées), pruneaux au ginseng, 
pruneaux sucrés, kumquats sucrés, pruneaux « Long Feng », 
pruneaux dénoyautés, pruneaux au jus, olives au chili, pruneaux 
rouges, pruneaux aux herbes douces, pruneaux au beurre, 
gingembre à la fleur d'osmanthus, gingembre doux, mangues 
marinées, pruneaux au lait, pruneaux au ginseng, pruneaux au 
beurre, pruneaux sucrés, kumquats sucrés, kumquats salés,
pruneaux aux herbes douces, rondelles d'oignon, craquelins aux 
crevettes, petites crèmes-desserts, boissons acidulées et gelée 
en coupelles, grignotines de riz; aliments congelés, nommément 
nouilles congelées, desserts congelés, hors d'oeuvre congelés, 
bouchées congelées, plats principaux congelés, pâtes 
alimentaires congelées, plats principaux et plats 
d'accompagnement à base de riz, légumes congelés, poisson 
congelé, fruits de mer congelés, dumplings congelés (gyoza) 
composés d'un ou de plusieurs des ingrédients suivants : 
viande, légumes, poissons et fruits de mer; tofu en rouleau, tofu 
en feuilles, tofu « fu chek », tofu doux au poulet, gluten (how fu), 
poulet épicé, boules de gluten frites, pains au tofu, rouleaux de 
gluten frits, pains de gluten frits, noeuds de tofu, tofu « kan sy », 
poulet de tofu, noeuds d'algue, tranches d'algues, tofu « fu pi », 
baos, gâteaux roulés, tofu frit, boules de riz au sésame, boules 
aux arachides, boules aux haricots rouges, petits pains aux 
graines de lotus, petits pains aux haricots rouges, tranches de 
gâteau roulé, petits pains chinois, gâteau roulé en tranches, 
roulé aux oignons verts, mochis à la noix de coco, mantous, 
mantous (blancs), boulettes de crevettes, boulettes de calmars, 
dumplings au poisson, pattes de simili-crabe, crevettes séchées, 
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pousses de bambou vert, fèves de soya (décortiquées), fèves de 
soya entières, taro (pour cuisson), rouleaux d'algues et algues 
en tranche; algues, algues rôties pour sushis (yaki nori); tofu 
frais ou préparé; aliments de déjeuner, nommément céréales, 
gruau, gaufres, crêpes; plats de service, pellicule plastique pour 
l'emballage d'aliments, contenants de plastique pour l'emballage 
d'aliments, plateaux-repas et plateaux de service; articles de 
cuisine et ustensiles, nommément baguettes, cure-dents, 
plateaux de service jetables et brochettes en bambou. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,550,849. 2011/11/04. Quotient marketing inc., 450 beaubien 
est, montréal, QUÉBEC H2S 1S3

GRABB
PRODUITS: Logiciel pour automatiser la production de tableaux 
de bord de gestion dans le domaine des ventes et des finances 
pour tous types d'entreprises de service et de production. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Computer software to automate the production of 
management dashboards in the fields of sales and finance for all 
types of businesses in service and production. Used in CANADA 
since May 01, 2011 on goods.

1,551,486. 2011/11/10. Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. 
KG, Lechbrucker Str. 15, D-87642 Halblech, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Machines for metal working, namely, cutting and 
drilling machines and mechanical presses all for metal working 
and metalworking machine tools; plastics processing machines, 
namely, machines for processing semi-finished and finished 
products for the plastic material industry sector; wood processing 
machines, namely, planers and moulders, profile shapers, 
planing machines and sawing machines; machines for the 
chemical industry, namely, chemical fiber drying machines, 

extracting machines for chemical processing; machines for 
agriculture, namely, combines, harvesters, threshers and tillers; 
machines for the mining industry, namely, excavators, cutters, 
earth and burden movers, loaders, cutters and conveyors, hoists, 
skips, winding engines, winding towers, head frames, conveyor 
buckets, conveyor belts, mine car fillers and unloading 
machines; machines for the textile industry, namely, sewing 
machines, stitching machines, packing machines, finishing 
machines; machines for the beverage industry, namely, cleaning 
machines, packing/unpacking machines, pallet charging 
machines, labeling machines; Building machines, namely, 
assembling machines, automated assembly lines and structural 
units, modules and parts therefor; Packaging machines, namely, 
packaging of products for protection during transport from the 
trader to the consumer; machine tools for welding, stamping, 
tapping, screw insertion, feeding, sorting and assembly of parts; 
motors, namely, motor vehicle motors (except motors for 
agricultural vehicles); machine couplings for the transmission of 
power (except those for agricultural vehicles); machine 
apparatus and equipment for processing-semi finished and 
finished products for the metaI and plastics industry sector 
namely, milling machines and grinding machines, machines 
utilizing rotational motion for high energy surface finishing and 
material treatment, namely, rolling mills, cold and hot mills, strip 
and wide strip mills, plate and sheet mills, blooming slabbing and 
billet mills, universal mills, planetary mills, multi-purpose cold 
mills, rod, bar and tube mills, continuous mills, reversing mills, 
pilgrim mills, detaching mills and mills for the rolling of steel, iron, 
aluminum, copper or for rolling alloys of the same and 
replacements parts for rolling mills, extrusion presses, cable 
sheathing presses, straightening and bending presses, plate 
shaping presses, deep-drawing presses, multi-stage presses, 
hydraulic metal powder presses, and replacement parts 
therefore, forging machines, namely, open-die forging machines, 
automatic forging hammers, forging presses, piercing presses 
and counter blow hammers, and replacement parts for the 
aforementioned forging machines, casting machines, namely, 
continuous steel slab casting machines and machines for the 
continuous casting of metals, plastic extrusion and plastic 
molding machines, and replacement parts for the 
aforementioned casting machines; electric power generators and 
generators for industrial machinery; machines for recovery of 
energy, namely, energy and heat recovery wheels, desiccant 
wheels, heat pipes, heat plate exchangers, heat exchangers, 
enthalpy plate exchangers, cooling coils, air cleaning units, air 
compressors, air conditioners, air exchangers for cleaning and 
purification of air, energy recovery ventilators, apartment 
ventilators, stove ventilation hoods, ventilation turbine; electric 
generators; industrial robots; machine frame, namely, machines 
for metal working and plastics processing and structural parts 
therefor; automatic punching machines for sheet metaI, namely, 
rapid punching machines for sheet metal; automatic bending 
machines, namely, automatic machines for bending sheet metal; 
automatic assembling machines; reeling machines for reeling 
wire; mechanically actuated tools for processing and assembling 
wire and metal strip; coil cutting machines; motorised reels; 
machines for levelling strip and wire, and tape and wire; wire 
straightening machines for fine wires; automated welders and 
welding machines, namely, machines for resistance welding, 
contact welding and strip welding; presses, namely, molding 
presses for metal or plastics; engraving machines; machines and 
mechanical apparatus for the coating of metal and plastic; data 
processing apparatus, namely, computers and computer 
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operating system software for operating punching, forming, 
welding and assembly machines; computer software, namely, 
computer software for supporting machinery used for punching, 
forming, welding and assembling and for the assembly 
processes; data storage carriers for computer software, namely 
blank floppy disks, CDs and DVDs and flash drives; electronic 
apparatus namely, electronic remote controls for remotely 
controlling the operations of manufacturing, plant and factory 
operations; computer aided design systems, namely, systems 
comprising CAD software and high quality graphics monitors, 
mouse, light pens, digitizing tablets for drawing and designing, 
printers, and plotters for printing design specifications; lasers 
(not for medicinal purposes) integrated as a processing module 
component for machines, namely, automatic punching, forming, 
welding, cutting, and assembly machines and used for forming, 
welding, cutting, measuring and marking; computer numerical 
control systems for improving the performance of machining 
applications, cutting and forming metals or plastics; apparatus for 
recording, transmitting, processing and rendering sounds, 
images and electronic data, namely, video transmitters used in 
the field of punching, forming, welding and assembly; scientific 
measuring, sawing, signaling, controlling and teaching apparatus 
and instruments used in the field of punching, forming, welding 
and assembly, namely, electronic sensors; printed matter, 
namely manuals, operating instructions, directories, reports and 
periodicals; calendars; address books; notebooks and log books; 
instructional and teaching material, namely, brochures, books, 
and lecture notes. SERVICES: Procurement services for third 
parties, namely, purchasing and acquiring goods or services for 
third parties; Providing professional business expertise, namely, 
business management consulting services, market research, and 
market analysis services; market forecasts; professional 
business advice for franchising concepts; business management 
including consultancy on the organisation and the management 
of companies; business consulting services, namely, business 
consulting services in the field of business administration, 
business planning, business process engineering and 
reengineering, administration of industrial production companies; 
business administration; organizing exhibitions and trade fairs, 
namely, advertising the wares and services of others, namely, 
through the organization of exhibitions and trade fairs all relating 
to industrial machinery; gathering data in computer databases 
relating to installation, maintenance and repair services, namely, 
creating and managing computer databases and providing 
computerized database management services for providing 
installation, maintenance and repair services; acting as agent 
between companies and third parties for providing human 
resource outsourcing services for industrial facilities; financial 
consultation services, namely, financial analysis, financial 
clearing houses, financial forecasting, and providing financial 
information, namely, company annual reports; financial valuation 
of real estate and industrial plant facilities; providing cost/price 
analysis for the repair and maintenance of plant buildings and 
machinery; procurement of credit and corporate financing; 
procurement of insurance; procurement of contracts concerning 
the sale of industrial facilities and the related real estate 
properties (brokering services); financial advice on franchising 
concepts; investment business, namely, financial investment 
counselling; leasing namely, leasing of real estate; mergers and 
acquisition business, namely financial advice during the 
purchasing or sale of companies as well as of company shares; 
rental of industrial facilities, namely, real estate services, namely, 
Ieasing of real estate and buildings for industrial use; installation 

services, namely installation of industrial machines and heavy 
equipment; repair of industrial machinery; assembly, 
maintenance and repair of industrial machines and 
manufacturing installations, namely, assembling and installing 
industrial and plant machinery within plants and industrial 
facilities; assembly, maintenance and repair of manufacturing 
plants and manufacturing plant machinery assembly,
maintenance and repair of transportable buildings, transportable 
construction modules, refrigerated rooms (cold rooms) and 
heated rooms and their parts; rental of industrial machines, 
namely, leasing of industrial machinery and heavy equipment; 
providing information and advice on the repair of industrial 
machines; reconditioning of worn or partially destroyed industrial 
machines and manufacturing installations (including motors) 
namely, refurbishing industrial and manufacturing machinery; 
logistic services in the transport sector; storage of goods, 
namely, leasing of storage space, warehouse storage services, 
providing storage space and facilities for industrial machines and 
processing plants for others; transportation of goods, namely, 
transportation of industrial machines and manufacturing 
installations by inland waterway crafts, railways, ferryboats, 
barges, and truck; leasing of storage space, industrial storage 
containers and warehouses; courier services; cargo brokerage 
services; packaging of articles for transportation; providing 
information on transportation matters, namely, transport tracking 
services; manufacturing services for assembling and 
disassembling industrial machinery; manufacturing tools and 
construction of tools and machines, namely construction of 
prototypes of third parties; treatment of materials, namely, 
processing material, namely punching, forming, welding 
assembling, coating and lettering metal and plastic material; 
coating of metaI and plastic material by punching, bending, 
welding and lasering arranging and conducting training courses, 
workshops and seminars in the fields of punching, forming, 
welding and assembly; organizing exhibitions for cultural and 
educational purposes to promote the punching, forming, welding 
and assembly industries; training services, namely, providing 
seminars and educational sessions in the field of franchising; 
construction of tools and machines, namely construction of 
prototypes of third parties; technical product development; 
laboratory services, namely, technical measuring and testing in 
the field of punching, forming, welding and assembly; technical 
consulting services in the fields of mechanical engineering, 
electrical engineering, materials processing engineering, 
punching, forming, welding, and assembly; project planning of 
industrial facilities and machines, namely, business planning 
services relating to the planning of projects in industrial facilities 
and machines; scientific and industrial research in the fields of 
punching, forming, welding and assembly techniques for use in 
industrial, machinery and manufacturing plants; development of 
technical concepts, namely, designing machines and processing 
plants in the field of punching, forming, welding and assembly 
techniques; furnishing technical expert opinions in the field of 
punching, forming, welding and assembly techniques; research 
in the field of mechanical engineering, machine construction, and 
material processing engineering, all in the fields of punching, 
forming, welding and assembly techniques; providing quality 
assurance and quality control in the field of punching, forming, 
welding and assembly techniques used in the industry; services 
of an IT software engineer, namely, computer software design 
services; consulting services in the field of information in the 
fields of mechanical engineering, machine construction, and 
material processing engineering, all in the fields of punching, 
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forming, welding and assembly techniques; project management 
in the field of electronic data processing. Priority Filing Date: 
July 28, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 042 
040.8/07 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Machines pour le travail des métaux, nommément 
machines à découper et à percer ainsi que presses mécaniques, 
toutes pour le travail des métaux et machines-outils de travail 
des métaux; machines de traitement des plastiques, 
nommément machines pour le traitement de produits semi-finis 
et de produits finis pour le secteur industriel du plastique; 
machines de transformation du bois, nommément raboteuses et 
moulurières, profileuses, raboteuses et machines à scier; 
machines pour l'industrie chimique, nommément machines à 
sécher les fibres chimiques, machines d'extraction pour le 
traitement chimique; machines agricoles, nommément 
moissonneuses-batteuses, récolteuses, batteuses et 
cultivateurs; machines pour l'industrie minière, nommément 
excavateurs, outils de coupe, engins de terrassement et de 
déplacement de morts-terrains, chargeuses, haveuses et 
convoyeurs, treuils d'extraction, skips, machines d'extraction, 
tours d'extraction, chevalements, godets de convoyeur, 
courroies de convoyeur, machines à remplir et à vider les 
berlines; machines pour l'industrie textile, nommément machines 
à coudre, emballeuses, machines d'apprêt; machines pour 
l'industrie des boissons, nommément machines à nettoyer, 
machines d'emballage et de déballage, chargeurs de palettes, 
étiqueteuses; machines de construction, nommément machines 
d'assemblage, chaînes de montage automatisées ainsi que 
structures, modules et pièces connexes; machines d'emballage, 
nommément de conditionnement de produits pour leur protection 
pendant le transport du négociant au consommateur; machines-
outils de soudage, d'estampage, de taraudage, d'insertion de vis, 
d'alimentation, de tri et d'assemblage de pièces; moteurs, 
nommément moteurs pour véhicules automobiles (sauf les 
moteurs pour les véhicules agricoles); accouplements de 
machine pour la transmission d'énergie (sauf ceux pour les 
véhicules agricoles); appareils et équipement de transformation 
de produits semi-finis et finis pour les secteurs industriels du 
métal et du plastique, nommément fraiseuses et machines à 
meuler, machines utilisant la rotation pour la finition de surfaces 
et le traitement de matériaux à haute énergie, nommément 
laminoirs, laminoirs à froid et à chaud, laminoirs à bandes et à 
larges bandes, laminoirs à tôles fortes et fines, bloomings, 
laminoirs à brames et laminoirs à billettes, laminoirs universels, 
laminoirs planétaires, laminoirs à froid polyvalents, laminoirs à fil-
machine, à barres et à tubes, laminoirs continus, laminoirs 
réversibles, laminoirs à pas de pèlerin, laminoirs à dégager et 
laminoirs pour l'acier, le fer, l'aluminium, le cuivre ou les alliages 
de ces métaux, ainsi que pièces de rechange pour laminoirs, 
presses d'extrusion, presses de gainage de câbles, presses à 
dresser et à cintrer, presses à former des plaques, presses 
d'emboutissage profond, presses multi-étages, presses 
hydrauliques à poudre de métal, ainsi que pièces de rechange 
connexes, machines de forgeage, nommément machines de 
forgeage libre, marteaux de forgeage automatiques, presses à 
forger, presses à mandriner et marteaux à contre-frappe, ainsi 
que pièces de rechange pour les machines de forgeage 
susmentionnées, machines de coulée, nommément machines de 
coulée continue de brames d'acier et machines de coulée 
continue de métaux, machines d'extrusion et de moulage de 

plastique, ainsi que pièces de rechange pour les machines de 
coulée susmentionnées; génératrices et générateurs pour la 
machinerie industrielle; machines de récupération d'énergie, 
nommément roues de récupération d'énergie et de chaleur, 
roues dessicantes, caloducs, échangeurs de chaleur à plaques, 
échangeurs de chaleur, échangeurs d'enthalpie à plaques, 
serpentins de refroidissement, épurateurs d'air, compresseurs 
d'air, conditionneurs d'air, échangeurs d'air pour le nettoyage et 
la purification d'air, ventilateurs récupérateurs d'énergie, 
ventilateurs d'appartement, ventilateurs pour hotte de cuisinière, 
turbines de ventilation; génératrices; robots industriels; bâtis de 
machine, nommément machines de travail des métaux et de 
traitement des plastiques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; machines de poinçonnage automatique de métal en 
tôles, nommément machines de poinçonnage rapide de métal en 
tôles; cintreuses automatiques, nommément machines 
automatiques pour cintrer du métal en tôles; machines 
d'assemblage automatique; bobineuses pour fils; outils 
mécaniques pour le traitement et l'assemblage de fils et de 
bandes de métal; machines de coupe de bobines; bobines 
motorisées; machines de planage de bandes et de fils, ainsi que 
de rubans et de fils; machines pour aplanir les fils fins; 
soudeuses automatiques, nommément machines de soudage 
par résistance, de soudage par contact et de soudage à bandes; 
presses, nommément presses de moulage du métal ou du 
plastique; machines à graver; machines et appareils mécaniques 
pour le revêtement de métal et de plastique; appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs et systèmes 
d'exploitation pour le fonctionnement de machines de 
poinçonnage, de formage, de soudage et d'assemblage; 
logiciels, nommément logiciels de fonctionnement de machines 
de poinçonnage, de formage, de soudage et d'assemblage, ainsi 
que pour les procédés de montage; supports de stockage de 
données de logiciels, nommément disquettes, CD et DVD 
vierges, ainsi que disques flash; appareils électroniques,
nommément télécommandes électroniques pour la 
télécommande des opérations de fabrication, d'usines et de 
manufactures; systèmes de conception assistée par ordinateur, 
nommément systèmes constitués de logiciels de CAO et 
d'écrans graphiques de haute qualité, de souris, de crayons 
optiques, de tablettes graphiques pour le dessin et la conception, 
ainsi que d'imprimantes et de traceurs pour l'impression de 
spécifications du projet; lasers (à usage autre que médicinal) 
intégrés comme composants du module de traitement de 
machines, nommément de machines de poinçonnage, de 
formage, de soudage, de coupe et d'assemblage automatiques, 
et utilisés à des fins de formage, de soudage, de coupe, de 
mesure et de marquage; systèmes de commande numérique 
informatique pour améliorer le rendement d'applications 
d'usinage, ainsi que de la coupe et du formage de métaux ou de 
plastiques; appareils d'enregistrement, de transmission, de 
traitement et de présentation de sons, d'images et de données 
électroniques, nommément émetteurs vidéo utilisés dans les 
domaines du poinçonnage, du formage, du soudage et de 
l'assemblage; appareils et instruments scientifiques de mesure, 
de sciage, de signalisation, de contrôle et d'enseignement 
utilisés dans les domaines du poinçonnage, du formage, du 
soudage et de l'assemblage, nommément capteurs 
électroniques; imprimés, nommément manuels, notices 
d'utilisation, répertoires, rapports et périodiques; calendriers; 
carnets d'adresses; carnets et registres; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément brochures, livres et recueils de notes 
de cours. SERVICES: Services d'approvisionnement pour des 
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tiers, nommément achat et acquisition de produits ou de services 
pour des tiers; offre d'expertise professionnelle aux entreprises, 
nommément services de consultation en gestion des affaires, 
études de marché et services d'analyse de marché; prévisions 
du marché; conseils professionnels aux entreprises pour le 
franchisage de concepts; gestion des affaires, y compris 
consultation sur l'organisation et la gestion d'entreprises; 
services de consultation en affaires, nommément services de 
consultation en affaires dans les domaines de l'administration 
des affaires, de la planification d'entreprise, de la configuration et 
de la reconfiguration des processus d'affaires, de l'administration 
de sociétés de production industrielle; administration des 
affaires; organisation d'expositions et de salons professionnels, 
nommément publicité des produits et des services de tiers, 
nommément organisation d'expositions et de salons 
professionnels, tous sur la machinerie industrielle; regroupement 
de données dans des bases de données sur l'installation, 
l'entretien et la réparation, nommément création et gestion de 
bases de données et offre de services de gestion de bases de 
données pour des services d'installation, d'entretien et de 
réparation; services d'agent entre des entreprises et des tiers 
pour l'offre de services en impartition de ressources humaines 
pour les installations industrielles; services de consultation 
financière, nommément analyse financière, chambres de 
compensation, prévisions financières et diffusion d'information 
financière, nommément rapports annuels d'entreprise; évaluation 
financière de biens immobiliers et d'installations d'usines 
industrielles; offre d'analyse de prix d'acquisition pour la 
réparation et l'entretien de bâtiments et de machinerie d'usines; 
obtention de financement par le crédit et de financement des 
entreprises; services d'assurance; obtention de contrats ayant 
trait à la vente d'installations industrielles et de biens immobiliers 
connexes (services de courtage); conseils financiers sur le 
franchisage de concepts; activités d'investissement, nommément 
conseils en placement; location, nommément crédit-bail 
immobilier; services de fusions et d'acquisitions, nommément 
conseils financiers pendant l'achat ou la vente de sociétés ainsi 
que d'actions de sociétés; location d'installations industrielles, 
nommément services immobiliers, nommément location de biens 
immobiliers et de bâtiments à usage industriel; services 
d'installation, nommément installation de machines industrielles 
et de machinerie lourde; réparation de machinerie industrielle; 
assemblage, entretien et réparation de machines industrielles et 
d'installations de fabrication, nommément assemblage et 
installation de machinerie industrielle et d'usine dans des usines 
et des installations industrielles; assemblage, entretien et 
réparation d'usines de fabrication et de machines d'usines de 
fabrication, assemblage, entretien et réparation de constructions 
transportables, de modules de construction transportables, de 
chambres de réfrigération (chambres froides) et de chambres 
chaudes, ainsi que de leurs pièces connexes; location de 
machines industrielles, nommément location de machinerie 
industrielle et de machinerie lourde; diffusion d'information et de 
conseils sur la réparation de machines industrielles; 
reconditionnement de machines et d'installations de fabrication 
usées ou partiellement détruites (y compris de moteurs), 
nommément remise en état de machinerie industrielle et de 
fabrication; services de logistique dans le secteur du transport; 
entreposage de marchandises, nommément location d'espace 
d'entreposage, services d'entrepôt, offre d'espace et 
d'installations d'entreposage pour machines industrielles et 
usines de traitement à des tiers; transport de marchandises, 
nommément transport de machines industrielles et d'installations 

de fabrication par bateaux sur des voies navigables intérieures, 
par chemins de fer, par traversiers, par barges et par camions; 
location d'espace d'entreposage, de conteneurs d'entreposage 
industriel et d'entrepôts; services de messagerie; services de 
courtage de fret; emballage d'articles pour le transport; offre 
d'information sur des questions de transport, nommément 
services de repérage pendant le transport; services de 
fabrication pour l'assemblage et le désassemblage de 
machinerie industrielle; fabrication d'outils et construction d'outils 
et de machines, nommément construction de prototypes pour 
des tiers; traitement de matériaux, nommément transformation 
de matériaux, nommément poinçonnage, formage, assemblage 
par soudage, revêtement et lettrage de métal et de plastique; 
revêtement de métal et de plastique par poinçonnage, pliage, 
soudage et traitement au laser, organisation et tenue de cours 
de formation, d'ateliers et de conférences dans les domaines du 
poinçonnage, du formage, du soudage et de l'assemblage; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques 
pour promouvoir les industries du poinçonnage, du formage, du 
soudage et de l'assemblage; services de formation, nommément 
offre de conférences et de séances de formation dans le 
domaine du franchisage; construction d'outils et de machines, 
nommément construction de prototypes pour des tiers; 
conception technique de produits; services de laboratoire, 
nommément mesure et essais techniques dans les domaines du 
poinçonnage, du formage, du soudage et de l'assemblage; 
services de consultation technique dans les domaines du génie 
mécanique, du génie électrique, du génie du traitement de 
matériaux, du poinçonnage, du formage, du soudage et de 
l'assemblage; planification de projets d'installations et de 
machines industrielles, nommément services de planification 
d'entreprise ayant trait à la planification de projets d'installations 
et de machines industrielles; recherche scientifique et industrielle 
dans le domaine des techniques de poinçonnage, de formage, 
de soudage et d'assemblage pour utilisation dans les 
installations industrielles, les installations mécaniques et les 
usines de fabrication; élaboration de concepts techniques, 
nommément conception de machines et d'usines de traitement 
dans le domaine des techniques de poinçonnage, de formage, 
de soudage et d'assemblage; offre d'opinions d'experts 
techniques dans le domaine des techniques de poinçonnage, de 
formage, de soudage et d'assemblage; recherche dans les 
domaines du génie mécanique, de la construction de machines 
et du génie du traitement des matériaux, tous dans le domaine 
des techniques de poinçonnage, de formage, de soudage et 
d'assemblage; services d'assurance de la qualité et de contrôle 
de la qualité dans le domaine des techniques de poinçonnage, 
de formage, de soudage et d'assemblage pour l'industrie; 
services d'un ingénieur logiciel, nommément services de 
conception de logiciels; services de consultation dans le 
domaine de l'information dans les domaines du génie 
mécanique, de la construction de machines et du génie du 
traitement des matériaux, tous dans le domaine des techniques 
de poinçonnage, de formage, de soudage et d'assemblage; 
gestion de projet dans le domaine du traitement électronique de 
données. Date de priorité de production: 28 juillet 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 042 040.8/07 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,551,546. 2011/11/10. Ashley Furniture Industries, Inc., One 
Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

BERKLINE
GOODS: (1) Furniture, namely, bedroom furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, living room furniture, office furniture, 
computer furniture. (2) Mattresses; home furnishings, namely, 
pillows, picture frames, curtain rings, curtain rods, window blinds, 
magazine racks, and mirrors. (3) Area rugs. (4) Furniture, 
namely outdoor furniture. Used in CANADA since at least as 
early as July 07, 1953 on goods (1). Priority Filing Date: 
October 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/457,071 in association with the same kind of 
goods (1), (2); October 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/457,084 in association with the 
same kind of goods (3); October 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85 /457071 in 
association with the same kind of goods (4). Proposed Use in 
CANADA on goods (2), (3), (4).

PRODUITS: (1) Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de bureau, mobilier pour ordinateurs. (2) 
Matelas; mobilier et articles décoratifs, nommément oreillers et
coussins, cadres, anneaux à rideaux, tringles à rideaux, stores, 
porte-revues et miroirs. (3) Petits tapis. (4) Mobilier, nommément 
mobilier d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 juillet 1953 en liaison avec les produits (1).
Date de priorité de production: 24 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/457,071 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2); 24 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/457,084 en liaison avec le 
même genre de produits (3); 24 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85 /457071 en liaison avec le 
même genre de produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3), (4).

1,551,547. 2011/11/10. Ashley Furniture Industries, Inc., One 
Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

BENCHCRAFT
GOODS: (1) Furniture, namely, bedroom furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, living room furniture, office furniture, 
computer furniture. (2) Mattresses; home furnishings, namely, 
pillows, picture frames, curtain rings, curtain rods, window blinds, 
magazine racks, and mirrors. (3) Area rugs. (4) Furniture, 
namely, outdoor furniture. Used in CANADA since at least as 
early as November 19, 1976 on goods (1). Priority Filing Date: 
November 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/465,170 in association with the same kind of 
goods (1), (2), (4); November 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/465,153 in 

association with the same kind of goods (3). Proposed Use in 
CANADA on goods (2), (3), (4).

PRODUITS: (1) Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de bureau, mobilier pour ordinateurs. (2) 
Matelas; mobilier et articles décoratifs, nommément oreillers et 
coussins, cadres, anneaux à rideaux, tringles à rideaux, stores, 
porte-revues et miroirs. (3) Petits tapis. (4) Mobilier, nommément 
mobilier d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 novembre 1976 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: 04 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/465,170 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2), (4); 04 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/465,153 en 
liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4).

1,551,795. 2011/11/08. Flavorcan International Inc., 145 
Dynamic Drive, Scarborough, ONTARIO M1V 5L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FLAVORCAN
GOODS: Flavours for use in foods, food products and 
beverages; fragrances for personal use, room fragrances, 
fragrances for body products, fragrances for aromatherapy, 
fragrances for cleaning and disinfecting products, fragrances for 
potpourris; aromatic chemicals for the preparation of food and 
beverage flavorings; essential oils for food flavorings; food 
flavourings, namely, natural extracts, namely, fruit, spice, herbal 
and botanical extracts all for use in foods, food products and 
food flavorings; gums, namely, various extracts for use as 
thickening agents in foods; resins, namely, oleoresins for use in 
food and food products; colours, namely, food colouring. 
SERVICES: Custom design and formulation services for others 
for flavours and aromatic chemicals for use in foods, food 
products and beverages, fragrances for personal use, room 
fragrances, fragrances for body products, fragrances for 
aromatherapy, fragrances for cleaning and disinfecting products, 
fragrances for potpourris, essential oils for food flavorings, food 
flavourings, gums, resins for use in food, food colouring. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on goods and 
on services.

PRODUITS: Aromatisants pour aliments, produits alimentaires et 
boissons; parfums à usage personnel, parfums d'ambiance, 
parfums pour produits pour le corps, parfums pour 
l'aromathérapie, parfums pour produits nettoyants et 
désinfectants, parfums pour pots-pourris; produits chimiques 
aromatiques pour la préparation d'aromatisants pour aliments et 
boissons; huiles essentielles pour aromatisants alimentaires; 
aromatisants alimentaires, nommément extraits naturels, 
nommément extraits de fruits, d'épices, d'herbes et de plantes 
pour aliments, produits alimentaires et aromatisants 
alimentaires; gommes, nommément extraits divers pour 
utilisation comme agents épaississants dans les aliments; 
résines, nommément oléorésines pour aliments et produits 
alimentaires; colorants, nommément colorants alimentaires. 
SERVICES: Services de conception et de préparation sur 
mesure pour des tiers d'arômes et de produits chimiques 
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aromatiques pour aliments, produits alimentaires et boissons, de 
parfums à usage personnel, de parfums d'ambiance, de parfums 
pour produits pour le corps, de parfums pour l'aromathérapie, de 
parfums pour produits nettoyants et désinfectants, de parfums 
pour pots-pourris, d'huiles essentielles pour aromatisants 
alimentaires, d'aromatisants alimentaires, de gommes, de 
résines pour aliments, de colorants alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,552,904. 2011/11/21. SHAWARMANJI HOLDING SAL, a legal 
entity, Al Zarif sector - Prima Vera street, Mimosa Building- 1st 
floor Metn - Jal el Dib, LEBANON Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Restaurant services. Used in LEBANON on 
services. Registered in or for LEBANON on April 14, 2011 under 
No. 134973 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: LIBAN en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour LIBAN le 14 
avril 2011 sous le No. 134973 en liaison avec les services.

1,554,289. 2011/11/30. S. SIEDLE & SÖHNE TELEFON- UND 
TELEGRAFENWERKE OHG, Bregstraße 1, 78120 Furtwangen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SIEDLE
GOODS: (1) Ironmongery; letter boxes of metal; letters and 
numerals of common metal, except type; door handles of metal; 
knobs of metal; house numbers of metal, not luminous; identity 
plates made of metal; binding screws of metal for cables; masts 
of metal; wall claddings of metal; frames of metal for building; 
identity plates of metal; posts of metal; bolts; pillars of metal for 
buildings; door locks, locks for mail boxes; keys; rings of 
common metal for keys; safety chains of metal; signs, non-
luminous and non-mechanical, of metal; signaling panels, non-
luminous and non-mechanical, of metal; steel buildings; door 

fittings, of metal; metal doors; door stops of metal; door panels of 
metal; door handles of metal; door bells, non-electric; latch bars 
of metal; door knockers; door openers, non-electric; door frames 
of metal; door bolts; runners of metal for sliding doors; door 
closers, non-electric; linings of metal [building]. (2) Intercoms; 
computers; electrical connectors for junction boxes; alarm bells, 
electric; answering machines; junction boxes [electricity]; 
connections for electric lines; indicators [electricity]; limiters 
[electricity]; video surveillance cameras; video telephones; 
flashing lights, namely, signal lights for intercoms, 
telecommunication systems, and videocommunication systems; 
integrated circuits; magnetic encoders; coded service and 
identification cards; computer peripheral devices, namely 
printers, scanners, mouses, network adapters, servers, 
terminals; anti-theft alarm system; light dimmers [regulators], 
electric; electric locks; electrical sensors, namely, light sensors, 
thermal sensors, infrared sensors, sound sensors, motion 
sensors, for intercoms and security systems; notice boards, 
electronic; agendas, electronic; telephones; remote control for 
intercoms; identity cards, magnetic; interfaces for computers; 
electricity conduits; sheaths for electric cables; integrated circuits 
cards [smart cards]; terminals [electricity]; push buttons for bells; 
contacts [electric]; electrical conductors; electronic card readers, 
magnetically encoded card readers, memory card readers, smart 
card readers; light emitting diodes (LED); signs, luminous; metal 
detectors for industrial or military purposes; microphones; mobile 
phones; optical lamps; optical lenses; smoke detectors; relays, 
electric; integrated circuits; control panels [electricity]; 
transmitters of electronic signals; signals, luminous or 
mechanical; signal bells; signal lanterns; signalling panels, 
luminous or mechanical; sirens; sockets and plugs for intercoms; 
bar code readers; circuit breakers; converters [electric]; buzzers 
for intercoms to open doors; telephone wires; telephone 
receivers; telephone transmitters; audio and video receivers; 
walkie-talkies; transistors [electronic]; peepholes [magnifying 
lenses] for doors; door bells, electric; door openers and door 
closers, electric; connectors [electricity]; video screens; video 
cameras; video recorders. (3) Lamps; house numbers, luminous; 
electric lamps; light emitting diodes (LED lighting apparatus); 
light diffusers; street lamps. (4) Display panels for intercoms and 
mailboxes; letter boxes, not of metal or masonry; door handles, 
not of metal; house numbers, non-luminous, not of metal; identity 
plates, not of metal; plastic key cards, not encoded; nameplates, 
not of metal; signboards of wood or plastics; keyboards for 
hanging keys; door fittings, door handles and door latches, not of 
metal. SERVICES: (1) Repair of signs; installation, maintenance 
and repair of computer hardware; repair information; installation
and repair of burglar alarm systems; installation and 
maintenance of hardware for Internet access; installation and 
maintenance of hardware for network systems; installation, 
repair and maintenance of intercoms; installation, repair and 
maintenance of doors and door systems. (2) Industrial analysis 
and research services; design and development of computer 
hardware and software; updating of computer software; 
architectural consultation; consultation for telecommunication 
technology; computer hardware and software consultancy; 
services of a certification authority (trust center), namely issuing 
and managing digital keys and/or digital signatures; design of 
interior decor; Installation and maintenance of software; technical 
project planning; verification of digital keys. Priority Filing Date: 
July 01, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 037 
897.5 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
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on goods and on services. Registered in or for GERMANY on 
August 30, 2011 under No. 30 2011 037 897 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Quincaillerie de bâtiment; boîtes aux lettres en 
métal; lettres et numéros en métal commun, sauf les caractères 
d'imprimerie; poignées de porte en métal; boutons de porte en 
métal; numéros de maison en métal, non lumineux; plaques 
d'identité en métal; bornes serre-fils en métal pour câbles; 
montants en métal; parements muraux en métal; ossatures en 
métal pour la construction; plaques d'identité en métal; poteaux 
en métal; boulons; colonnes en métal pour la construction; 
serrures de porte, serrures pour boîtes aux lettres; clés; anneaux 
porte-clés en métal commun; chaînes de sécurité en métal; 
panneaux, non lumineux et non mécaniques, en métal; 
panneaux de signalisation, non lumineux et non mécaniques, en 
métal; bâtiments à ossatures d'acier; garnitures de porte en 
métal; portes en métal; butoirs de porte en métal; panneaux de 
porte en métal; poignées de porte en métal; sonnettes de porte 
non électriques; tiges de verrou en métal; heurtoirs; ouvre-porte 
non électriques; cadres de porte en métal; verrous de porte; rails 
en métal pour portes coulissantes; ferme-porte non électriques; 
revêtements en métal [construction]. (2) Interphones; 
ordinateurs; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; 
sonneries d'alarme électriques; répondeurs; boîtes de jonction 
[électricité]; connexions de lignes électriques; indicateurs 
[électricité]; limiteurs [électricité]; caméras de surveillance vidéo; 
visiophones; lumières clignotantes, nommément voyants 
lumineux pour interphones, systèmes de télécommunication et 
systèmes de vidéocommunication; circuits intégrés; codeurs 
magnétiques; cartes de service et d'identité codées; 
périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, 
numériseurs, souris, cartes réseau, serveurs, terminaux; 
systèmes d'alarme antivol; gradateurs de lumière [régulateurs] 
électriques; serrures électriques; capteurs électriques, 
nommément capteurs optiques, capteurs thermiques, capteurs 
infrarouges, capteurs de sons, détecteurs de mouvement, pour 
interphones et systèmes de sécurité; babillards, électroniques; 
agendas, électroniques; téléphones; télécommandes pour 
interphones; cartes d'identité magnétiques; interfaces pour 
ordinateurs; conduites d'électricité; gaines de câbles électriques; 
cartes de circuits intégrés [cartes à puce]; bornes [électricité]; 
boutons-poussoirs de sonnette; contacts [électriques]; 
conducteurs électriques; lecteurs de cartes électroniques, 
lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes 
mémoire, lecteurs de cartes à puce; diodes électroluminescentes 
(DEL); panneaux lumineux; détecteurs de métal à usage 
industriel ou militaire; microphones; téléphones mobiles; lampes 
optiques; lentilles optiques; détecteurs de fumée; relais 
électriques; circuits intégrés; panneaux de commande 
[électricité]; émetteurs de signaux électroniques; signaux 
lumineux ou mécaniques; cloches d'avertissement; fanaux de 
signalisation; panneaux de signalisation lumineux ou 
mécaniques; sirènes; douilles et prises pour interphones; 
lecteurs de codes à barres; disjoncteurs; convertisseurs 
[électriques]; avertisseurs sonores pour interphones servant à 
l'ouverture de portes; fils téléphoniques; récepteurs 
téléphoniques; microphones téléphoniques; récepteurs audio et 
vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; transistors [électronique]; 
judas grossissants pour portes; sonnettes de porte, électriques; 
ouvre-porte et ferme-porte électriques; connecteurs [électricité]; 
écrans vidéo; caméras vidéo; enregistreurs vidéo. (3) Lampes; 
numéros de maison, lumineux; lampes électriques; diodes 

électroluminescentes (appareils d'éclairage à DEL); diffuseurs 
de lumière; réverbères. (4) Panneaux d'affichage pour 
interphones et boîtes aux lettres; boîtes aux lettres, autres qu'en 
métal ou en maçonnerie; poignées de porte, autres qu'en métal; 
numéros de maison, non lumineux, autres qu'en métal; plaques 
d'identité, autres qu'en métal; cartes-clés en plastique, non 
codées; plaques d'identité, autres qu'en métal; panneaux en bois 
ou en plastique; plaques porte-clés; garnitures de porte, 
poignées de porte et loquets de porte, autres qu'en métal. 
SERVICES: (1) Réparation de panneaux; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; information 
sur la réparation; installation et réparation de systèmes d'alarme 
antivol; installation et maintenance de matériel informatique 
permettant l'accès à Internet; installation et maintenance de 
matériel informatique pour les systèmes réseau; installation, 
réparation et maintenance d'interphones; installation, réparation 
et maintenance de portes et de systèmes de portes. (2) Services 
d'analyse et de recherche industrielles; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; mise à 
jour de logiciels; consultation en architecture; services de 
consultation pour les télécommunications; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; services 
d'un organisme de certification (centre de confiance), 
nommément émission et gestion de clés numériques et/ou de 
signatures numériques; conception de décoration intérieure; 
installation et maintenance de logiciels; planification de projets 
techniques; vérification de clés numériques. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 037 897.5 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 août 
2011 sous le No. 30 2011 037 897 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,555,590. 2011/11/28. SHANGHAI LYFEN CO., LTD., No. 300, 
Jiufu Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7
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Colour is claimed as a feature of the trade mark as the trade 
mark consists of the colour yellow applied to the face, arms and 
legs of the figure, the colour blue applied to the ears and centre 
of the t-shirt of the figure, the colour orange applied to the t-shirt, 
apart from the centre of the t-shirt, and the tongue of the figure, 
the colour black applied to the eyeballs of the figure, the colour 
silver applied to the eyes of the figure and the colour dark grey 
applied to the mouth and the shade of the figure.

GOODS: Cod liver oil; food for babies; powdered milk for babies; 
depuratives for use in cleansing food containers, and catering 
utensils; detergent for use in cleaning cattle; flypapers; cotton for 
medical purposes, namely dentistry; dental abrasives, 
albuminous milk; canned fruits; crystalized fruits; frosted fruits; 
eggs; fruit salads; fruit jellies; dried edible fungi for use in 
cooking, namely jelly ears, cloud ears, elm ears, lion's mane 
mushrooms, hericium ramosum, bamboo fungi, Chinese black 
mushrooms, gold ears, yellow ears, straw mushrooms, and wood 
ears; albumen for food; meat jerky, namely beef, pork, and 
chicken; fish for food purposes, namely canned fish; processed 
nuts, namely peanuts, almonds, walnuts, pine nuts, and 
sunflower seeds; cocoa products, namely powder, mass, cake, 
and beans; non-medical nutritional grease for general health and 
well-being, namely paste food; cube sugar; honey; ice cream; 
pumpkin powder used in the preparation of bread, cakes, 
cookies, and soup; shrimp flavored cracker; tea; aniseed for use
in cooking; vinegar; fruit nectars, non-alcoholic; sherbets 
[beverages], sorbets in the nature of beverages; seltzer water; 
mineral water; preparations for making Liqueurs, namely 
Chinese white wine, whisk, and vodka; milk tea (non-milk-
based), beer; fruit juices made of lactic acid; water beverages , 
namely mineral water, and purified water. SERVICES: Business 
management assistance; marketing research; commercial 
information and advice for consumers [consumer advice shop]; 
sales promotion for others in the field of wholesale and retail sale 
of food and drinks, namely, live promotions and promotions 
carried out through the medium of television and radio; 
professional business consultancy; business information 
services for others in the field of wholesale and retail sale of food 
and drinks; business investigation services for others in the field 
of wholesale and retail sale of food and drinks, commercial 
information agencies services for others in the field of wholesale 
and retail sale of food and drinks; business management and 
organization consultancy; procurement services for others, 
namely put chasing food and non-alcoholic di inks, cafés hotels, 
snack-bars, bar services, tea bats rental of meeting rooms; rental 
of tents; retirement homes; day care centres; boarding for 
animals. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du jaune 
appliqué au visage, aux bras et aux jambes du personnage, du 
bleu appliqué aux paupières et au centre du tee-shirt du 
personnage, du orange appliqué au tee-shirt (sauf au centre) et 
à la langue du personnage, du noir appliqué aux pupilles du 
personnage, de la couleur argent appliquée aux yeux du 
personnage et du gris foncé appliqué à la bouche et à l'ombre du 
personnage.

PRODUITS: Huile de foie de morue; aliments pour bébés; lait en 
poudre pour bébés; substances éliminant les impuretés pour le 
nettoyage de contenants pour aliments et d'ustensiles de 
services de traiteur; détergent pour le nettoyage du bétail; papier 
tue-mouches; coton à usage médical, nommément pour la 

dentisterie; abrasifs dentaires, lait albumineux; fruits en 
conserve; fruits confits; fruits givrés; oeufs; salades de fruits; 
gelées de fruits; champignons comestibles séchés pour 
utilisation en cuisine, nommément oreilles-de-Judas, 
champignons noirs, pleurotes de l'orme, hydnes hérissons, 
hydnes corail, Phallus indusiatus, shiitakes, Tremella 
aurantialba, Tremella frondosa, champignons de la paille de riz 
et agarics; blancs d'oeuf; charqui, nommément charqui de boeuf, 
de porc et de poulet; poisson à usage alimentaire, nommément 
poisson en conserve; noix transformées, nommément arachides, 
amandes, noix de noyer, pignons et graines de tournesol; 
produits de cacao, nommément poudre, pâte, gâteau et fèves; 
graisse alimentaire non médicale pour la santé et le bien-être en 
général, nommément aliments en pâte; sucre en morceaux; miel; 
crème glacée; poudre de citrouille pour la préparation de pain, 
de gâteaux, de biscuits et de soupe; craquelins aromatisés aux 
crevettes; thé; graines d'anis pour utilisation en cuisine; vinaigre; 
nectars de fruits non alcoolisés; sorbets [boissons], sorbets, à 
savoir boissons; eau de Seltz; eau minérale; préparations pour 
faire des liqueurs, nommément vin blanc chinois, whisky et 
vodka; thé au lait (autres qu'à base de lait), bière; jus de fruits à 
base d'acide lactique; boissons à base d'eau, nommément eau 
minérale et eau purifiée. SERVICES: Aide à la gestion des 
affaires; recherche en marketing; offre de renseignements et de 
conseils commerciaux aux consommateurs [atelier de conseil 
pour les consommateurs]; promotion des ventes pour des tiers 
dans le domaine de la vente en gros et au détail d'aliments et de 
boissons, nommément promotions sur place et promotions 
offertes à la télévision et à la radio; consultation professionnelle 
en affaires; services de renseignements commerciaux pour des 
tiers dans le domaine de la vente en gros et au détail d'aliments 
et de boissons; services d'enquêtes commerciales pour des tiers 
dans le domaine de la vente en gros et au détail d'aliments et de 
boissons, services d'agences de renseignements commerciaux 
pour des tiers dans le domaine de la vente en gros et au détail 
d'aliments et de boissons; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services d'approvisionnement pour des 
tiers, nommément achat d'aliments et de boissons non 
alcoolisées, cafés, hôtels, casse-croûte, services de bar, bars à 
thé, location de salles de réunion; location de tentes; maisons de 
retraite; garderies; pensions pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,555,591. 2011/11/28. SHANGHAI LYFEN CO., LTD., No. 300, 
Jiufu Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

GOODS: Cod liver oil; food for babies; powdered milk for babies; 
depuratives for use in cleansing food containers, and catering 
utensils; detergent for use in cleaning cattle; flypapers; cotton for 
medical purposes, namely dentistry; dental abrasives, 
albuminous milk; canned fruits; crystalized fruits; frosted fruits;
eggs; fruit salads; fruit jellies; dried edible fungi for use in 
cooking, namely jelly ears, cloud ears, elm ears, lion's mane 
mushrooms, hericium ramosum, bamboo fungi, Chinese black 
mushrooms, gold ears, yellow ears, straw mushrooms, and wood 
ears; albumen for food; meat jerky, namely beef, pork, and 
chicken; fish for food purposes, namely canned fish; processed 
nuts, namely peanuts, almonds, walnuts, pine nuts, and 
sunflower seeds; cocoa products, namely powder, mass, cake, 
and beans; non-medical nutritional grease for general health and 
well-being, namely paste food; cube sugar; honey; ice cream; 
pumpkin powder used in the preparation of bread, cakes, 
cookies, and soup; shrimp flavored cracker; tea; aniseed for use 
in cooking; vinegar; fruit nectars, non-alcoholic; sherbets 
[beverages], sorbets in the nature of beverages; seltzer water; 
mineral water; preparations for making Liqueurs, namely 
Chinese white wine, whisk, and vodka; milk tea (non-milk-
based), beer; fruit juices made of lactic acid; water beverages , 
namely mineral water, and purified water. SERVICES: Business 
management assistance; marketing research; commercial 
information and advice for consumers [consumer advice shop]; 
sales promotion for others in the field of wholesale and retail sale 
of food and drinks, namely, live promotions and promotions 
carried out through the medium of television and radio; 
professional business consultancy; business information 
services for others in the field of wholesale and retail sale of food 
and drinks; business investigation services for others in the field 
of wholesale and retail sale of food and drinks, commercial 
information agencies services for others in the field of wholesale 
and retail sale of food and drinks; business management and 
organization consultancy; procurement services for others, 
namely put chasing food and non-alcoholic di inks, cafés hotels, 
snack-bars, bar services, tea bats rental of meeting rooms; rental 
of tents; retirement homes; day care centres; boarding for 
animals. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Huile de foie de morue; aliments pour bébés; lait en 
poudre pour bébés; substances éliminant les impuretés pour le 

nettoyage de contenants pour aliments et d'ustensiles de 
services de traiteur; détergent pour le nettoyage du bétail; papier 
tue-mouches; coton à usage médical, nommément pour la 
dentisterie; abrasifs dentaires, lait albumineux; fruits en 
conserve; fruits confits; fruits givrés; oeufs; salades de fruits; 
gelées de fruits; champignons comestibles séchés pour 
utilisation en cuisine, nommément oreilles-de-Judas, 
champignons noirs, pleurotes de l'orme, hydnes hérissons, 
hydnes corail, Phallus indusiatus, shiitakes, Tremella 
aurantialba, Tremella frondosa, champignons de la paille de riz 
et agarics; blancs d'oeuf; charqui, nommément charqui de boeuf, 
de porc et de poulet; poisson à usage alimentaire, nommément 
poisson en conserve; noix transformées, nommément arachides, 
amandes, noix de noyer, pignons et graines de tournesol; 
produits de cacao, nommément poudre, pâte, gâteau et fèves; 
graisse alimentaire non médicale pour la santé et le bien-être en 
général, nommément aliments en pâte; sucre en morceaux; miel; 
crème glacée; poudre de citrouille pour la préparation de pain, 
de gâteaux, de biscuits et de soupe; craquelins aromatisés aux 
crevettes; thé; graines d'anis pour utilisation en cuisine; vinaigre; 
nectars de fruits non alcoolisés; sorbets [boissons], sorbets, à 
savoir boissons; eau de Seltz; eau minérale; préparations pour 
faire des liqueurs, nommément vin blanc chinois, whisky et 
vodka; thé au lait (autres qu'à base de lait), bière; jus de fruits à 
base d'acide lactique; boissons à base d'eau, nommément eau 
minérale et eau purifiée. SERVICES: Aide à la gestion des 
affaires; recherche en marketing; offre de renseignements et de 
conseils commerciaux aux consommateurs [atelier de conseil 
pour les consommateurs]; promotion des ventes pour des tiers 
dans le domaine de la vente en gros et au détail d'aliments et de 
boissons, nommément promotions sur place et promotions 
offertes à la télévision et à la radio; consultation professionnelle 
en affaires; services de renseignements commerciaux pour des 
tiers dans le domaine de la vente en gros et au détail d'aliments 
et de boissons; services d'enquêtes commerciales pour des tiers 
dans le domaine de la vente en gros et au détail d'aliments et de 
boissons, services d'agences de renseignements commerciaux 
pour des tiers dans le domaine de la vente en gros et au détail 
d'aliments et de boissons; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services d'approvisionnement pour des 
tiers, nommément achat d'aliments et de boissons non 
alcoolisées, cafés, hôtels, casse-croûte, services de bar, bars à 
thé, location de salles de réunion; location de tentes; maisons de 
retraite; garderies; pensions pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,555,592. 2011/11/28. SHANGHAI LYFEN CO., LTD., No. 300, 
Jiufu Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is LAI YI FEN.

GOODS: Medicines for human purposes, namely minerals, 
vitamins, and nutritional supplements, namely, buccal tablet 
amino acid for use as a dietary supplement; dietetic substances 
adapted for medical use, namely meal replacement bars, 
vitamins, and dietary supplements, namely, buccal tablet amino 
acid for use as a dietary supplement; diabetic bread; food for 
babies; air fresheners; veterinary greases for the treatment of 
infectious diseases in pet dogs and pet cats, namely flu, and 
dermatitis; mothproofing preparations used in furniture; antiseptic 
paper; teeth filling material, namely plastic, porcelain, silver 
amalgam, and gold; beer; water beverages, namely purified 
water; seltzer water; mineral water; sherbets [beverages]; 
sorbets in the nature of beverages; fruit nectars, non-alcoholic; 
fruit juices made of lactic acid; milk tea (non-milk-based); tea, 
coffee, and soda; preparations for making Liqueurs, namely 
Chinese white wine, whisky, and vodka. SERVICES: Advertising 
the wares and services of others; rental of advertising space; 
business management assistance; business investigation 
services for others in the field of wholesale and retail sale of food 
and drinks; business information services for others in the field of 
wholesale and retail sale of food and drinks; business 
management of hotels; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others, namely food, and 
catering; import-export agencies; sales promotion for others in 
the field of wholesale and retail sale of food and drinks, namely, 
live promotions and promotions carried out through the medium 
of television and radio; procurement services for others namely 
purchasing food and non-alcoholic drinks, concession stands for 
beverages and foods; tea bars; accommodation bureaux, namely 
hotels, hostels, and boarding houses; cafés, restaurants; 
providing campground facilities; retirement homes; day care 
centres; boarding for animals; rental of chairs, tables, table linen, 

glassware. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LAI YI FEN.

PRODUITS: Médicaments pour les humains, nommément 
minéraux, vitamines et suppléments alimentaires, nommément 
acides aminés en comprimés buccaux pour utilisation comme 
supplément alimentaire; substances diététiques à usage 
médical, nommément substituts de repas en barre, vitamines et 
suppléments alimentaires, nommément acides aminés en 
comprimés buccaux pour utilisation comme supplément 
alimentaire; pain pour diabétiques; aliments pour bébés; 
assainisseurs d'air; graisses vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses chez les chiens et les chats de 
compagnie, nommément la grippe, et la dermatite; produits de 
traitement antimite pour le mobilier; papier antiseptique; matériau 
d'obturation dentaire, nommément plastique, porcelaine, 
amalgame d'argent et or; bière; boissons à base d'eau, 
nommément eau purifiée; eau de Seltz; eau minérale; sorbets 
[boissons]; sorbets, à savoir boissons; nectars de fruits non 
alcoolisés; jus de fruits à base d'acide lactique; thé au lait (autre 
qu'à base de lait); thé, café et soda; préparations pour faire des 
liqueurs, nommément baijiu, whisky et vodka. SERVICES:
Publicité des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire; aide à la gestion des affaires; services d'enquêtes 
commerciales pour des tiers dans les domaines de la vente en 
gros et de la vente au détail d'aliments et de boissons; services 
de renseignements commerciaux pour des tiers dans les 
domaines de la vente en gros et de la vente au détail d'aliments 
et de boissons; gestion hôtelière; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers, nommément d'aliments et de services de traiteur; agences 
d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers 
dans les domaines de la vente en gros et de la vente au détail 
d'aliments et de boissons, nommément promotions en direct et 
promotions offertes à la télévision et à la radio; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat 
d'aliments et de boissons non alcoolisées, services de comptoirs 
de vente de boissons et d'aliments; bars à thé; bureaux 
d'hébergement, nommément hôtels, auberges de jeunesse, et 
pensions de famille; cafés, restaurants; offre d'installations de 
camping; maisons de retraite; garderies; pensions pour animaux; 
location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,556,712. 2011/12/16. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SLUMBER'S ALLURE
GOODS: (1) Pillows. (2)  Comforters. Priority Filing Date: 
December 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/484,782 in association with the same kind of 
goods (2); December 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/979427 in association with the 
same kind of goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on August 13, 2013 under No. 4,385,616 on goods 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under 
No. 4,584,846 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Oreillers. (2) Édredons. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/484,782 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/979427 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 
4,385,616 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,584,846 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,557,681. 2011/12/22. Green Century Enterprises Inc., Unit 100 
- 9200 Van Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
NATURE SILVER and the design components are in the colour 
green.

GOODS: Compostable cutlery (spoon, fork, knife and teaspoon) 
made from crystalized plant starch. Used in CANADA since 
December 01, 2011 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots NATURE SILVER et les éléments du 
dessin sont verts. .

PRODUITS: Ustensiles de table compostables (cuillères, 
fourchettes, couteaux et cuillères à thé) à base de fécule de 
plante cristallisée. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2011 en liaison avec les produits.

1,557,689. 2011/12/22. Heliex Power Limited, Kelvin Building, 
Bramah Avenue, Scottish Enterprise Technology Park, East 
Kilbride G75 0RD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

HELIEX
GOODS: Power generators operated by liquids, gases and 
vapors; energy-recovering machines operated by liquids, gases 
and vapors; expanders, namely, screw expanders, turbine 
expanders and scroll expanders; generators of electricity; 
compressors for machines; replacement parts and fittings for all 
of the aforesaid goods, namely, rotors, shafts, housings, gear 

wheels, gearboxes and bearings. SERVICES: (1) Installation, 
maintenance and repair services for power generators operated 
by liquids, gases and vapors, for energy-recovering machines 
operated by liquids, gases and vapors, for fluid expanders, 
namely, screw expanders, turbine expanders and scroll 
expanders, for compressors for machines and for control 
systems thereof, namely, electronic instruments to acquire data 
from and to provide commands to machines for power 
generation, energy recovery, fluid expansion and compression. 
(2) Engineering, design and technical research services in the 
field of machines for power generation operated by liquids, 
gases and vapors, energy-recovering machines operated by 
liquids, gases and vapors, fluid expanders, namely, screw 
expanders, turbine expanders and scroll expanders, 
compressors for machines and for control systems thereof, 
namely, electronic instruments to acquire data from and to 
provide commands to machines for power generation, energy 
recovery, fluid expansion and compression. (3) Licensing of 
intellectual property in the field of power generation, energy 
recovery, fluid expansion and compression and related control 
systems, namely, electronic instruments to acquire data from 
and to provide commands to machines for power generation, 
energy recovery, fluid expansion and compression. Priority
Filing Date: June 27, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010078004 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Génératrices actionnées par des liquides, des gaz 
et des vapeurs; machines de récupération d'énergie actionnées 
par des liquides, des gaz et des vapeurs; détendeurs, 
nommément détendeurs à vis, détendeurs à turbine et 
élargisseurs en volute; génératrices; compresseurs pour 
machines; pièces et accessoires de rechange pour tous les 
produits susmentionnés, nommément rotors, arbres, boîtiers, 
roues dentées, boîtes de vitesses et roulements. SERVICES: (1) 
Installation, entretien et réparation de génératrices actionnées 
par des liquides, des gaz et des vapeurs, de machines de 
récupération d'énergie actionnées par des liquides, des gaz et 
des vapeurs, de détendeurs de fluides, nommément de 
détendeurs à vis, de détendeurs à turbine et d'élargisseurs en 
volute, de compresseurs pour machines et pour systèmes de 
commande connexes, nommément d'instruments électroniques 
pour l'acquisition de données provenant de machines et pour la 
commande de ces machines pour la production d'énergie, la 
récupération d'énergie, l'expansion et la compression de 
liquides. (2) Services de génie, de conception et de recherche 
technique dans les domaines des machines de production 
d'énergie actionnées par des liquides, des gaz et des vapeurs, 
des machines de récupération d'énergie actionnées par des 
liquides, des gaz et des vapeurs, des détendeurs de fluides, 
nommément des détendeurs à vis, des détendeurs à turbine et 
des détendeurs à turbine, des compresseurs pour machines et 
pour systèmes de commande connexes, nommément des 
instruments électroniques pour l'acquisition de données 
provenant de machines et pour la commande de ces machines 
pour la production d'énergie, la récupération d'énergie, 
l'expansion et la compression de liquides. (3) Octroi de licences 
de propriété intellectuelle dans les domaines de la production 
d'énergie, de la récupération d'énergie, de l'expansion et de la 
compression de liquides ainsi que des systèmes de contrôle 
connexes, nommément des instruments électroniques pour 
l'acquisition de données provenant de machines et pour la 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 56 April 01, 2015

commande de ces machines pour la production d'énergie, la 
récupération d'énergie, l'expansion et la compression de 
liquides. Date de priorité de production: 27 juin 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010078004 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,559,897. 2012/01/16. Alberto-Culver U.S.A. Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉFI-FRISOTTIS
GOODS: Hair care preparations; hair colorants, hair dyes, hair 
lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, hair 
sprays , hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; colorants capillaires, 
teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à 
onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre pour les 
cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, traitements contre la chute des cheveux, produits 
desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,560,474. 2012/01/19. ICE Futures Europe, 5th Floor, Milton 
Gate, 60 Chiswell Street, London EC1Y4SA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BRENT NX
SERVICES: Insurance services; financial affairs and monetary
affairs, namely, financial management and analysis services; 
financial exchange services for transacting in the exchange of 
commodities, options, futures, stocks and bonds; quotation of 
stock exchange prices; calculating, compiling and analyzing, and 
disseminating price indices; financial clearing and clearing house 
services, namely, clearing trades for commodities, options, 
futures, stocks and bonds; market-making also known as the 
quoting of both a buy price and a sell price in a financial 
instrument; the trading of commodities, options, futures, stocks 
and bonds; brokerage of commodities, options, futures, stocks 
and bonds; financial appraisal and valuation services; 
preparation and compilation of financial reports; monitoring of 
global financial markets; financial research and analysis 
services; operation, organization, administration and supervision 
of markets and exchanges; providing financial information and 
advice in the field of the trading, exchange, valuation, quotation, 
appraisal, and brokerage of commodities, options, futures, 
stocks and bonds; investment advisory services; and providing 

all of the foregoing services on-line from a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as September 
28, 2011 on services. Priority Filing Date: January 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/512,992 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 under 
No. 4,291,130 on services.

SERVICES: Services d'assurance; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément services de gestion et d'analyse 
financières; services d'échanges financiers pour les opérations 
d'échange de marchandises, d'options, de contrats à terme 
standardisés, d'actions et d'obligations; cotation des cours 
boursiers; calcul, compilation et analyse ainsi que diffusion 
d'indices boursiers; services de compensation financière et de 
chambre de compensation, nommément compensation des 
opérations sur marchandises, options, contrats à terme 
standardisés, actions et obligations; tenue de marché, aussi 
appelée cotation d'un prix d'achat et d'un prix de vente d'un 
instrument financier; opérations sur marchandises, options, 
contrats à terme standardisés, actions et obligations; courtage 
de marchandises, d'options, de contrats à terme standardisés, 
d'actions et d'obligations; services d'évaluation financière; 
préparation et compilation de rapports financiers; surveillance 
des marchés de capitaux mondiaux; services de recherche et 
d'analyse financières; exploitation, organisation, administration 
et supervision de marchés et d'échanges; diffusion d'information 
financière et de conseils dans les domaines de la négociation, 
de l'échange, de l'évaluation, de la cotation, de l'estimation et du 
courtage de marchandises, d'options, de contrats à terme 
standardisés, d'actions et d'obligations; services de conseils en 
placement; offre de tous les services susmentionnés en ligne au 
moyen d'un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2011 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/512,992 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 février 2013 sous le No. 4,291,130 en liaison avec les 
services.

1,561,035. 2012/01/24. Kent Precision Foods Group, Inc., 11457 
Olde Cabin road, Suite 100, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

FOOTHILL FARMS
GOODS: (1) Salad dressings, salad dressing mixes, sauce 
mixes and seasoning mixes. (2) Soup bases and soup mixes; 
vegetable chop suey; meat and poultry products, namely, 
chicken chop suey, meat balls, corned beef hash, and chicken a 
la king; low sodium soups; mixes for the preparation of frozen 
confections, water ice, ice milk, frozen yogurt, smoothies, and 
shakes; mixes for the preparation of bakery goods, mousse, 
cheesecake, cobbler, bread pudding, and meringue; crust mixes; 
gelatin and pudding mixes; gelatin dessert and consommé 
powders; gravy mixes; meat flavored dry base for soups and 
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gravy; meatless and meat flavored sauces for meats, fish, 
vegetables, and alimentary paste products; dry bases for matzo 
balls and potato pancakes; pancake syrup; food flavoring salts 
and concentrates; noodles and seasoning mixes combined in 
unitary packaging for making casseroles; condimental sauces, 
namely, barbeque, dill, steak, tartar, and spaghetti sauces; food 
flavorings and seasonings, namely, garlic salt, beef flavoring, 
garlic seasoning, flavored charcoal seasoning, and garlic spread; 
breading mixes; dry bases for making hot chocolate; spaghetti 
sauce with meat; special dietary foods, namely, lactose-free 
frozen confections and low sodium salad dressings. Used in 
CANADA since at least as early as October 2005 on goods (1). 
Priority Filing Date: January 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/519,033 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,198,144 
on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 
under No. 4,538,244 on goods (2).

PRODUITS: (1) Sauces à salade, préparations pour sauce à 
salade, préparations pour sauces et préparations pour 
assaisonnement. (2) Bases de soupe et préparations à soupes; 
chop suey de légumes; produits de viande et de volaille, 
nommément chop suey au poulet, boulettes de viande, hachis 
de boeuf et poulet à la king; soupes à faible teneur en sodium; 
préparations pour faire des confiseries glacées, de la glace à 
l'eau, du lait glacé, du yogourt glacé, des boissons fouettées et 
des laits fouettés; préparations pour faire des produits de 
boulangerie-pâtisserie, de la mousse, du gâteau au fromage, 
des tourtes, des puddings de pain perdu et de la meringue; 
préparations pour croûtes; préparations pour gélatine et crème-
dessert; poudres pour desserts à la gélatine et consommés; 
préparations pour sauces; base sèche aromatisée à la viande 
pour soupes et sauce au jus de viande; sauces sans viande et 
sauces aromatisées à la viande pour viandes, poisson, légumes 
et produits alimentaires en pâte; bases sèches pour boulettes 
matzo et crêpes de pomme de terre; sirop à crêpes; sels et 
concentrés aromatisant les aliments; nouilles et mélanges 
d'assaisonnement regroupés dans un emballage unique pour 
faire des plats en casserole; sauces à condiments, nommément 
sauce barbecue, sauce à l'aneth, sauce à bifteck, sauce tartare 
et sauces à spaghettis; aromatisants alimentaires et 
assaisonnements, nommément sel d'ail, aromatisant au boeuf, 
assaisonnement à l'ail, assaisonnement au charbon de bois et 
tartinade à l'ail; préparations de chapelure; bases sèches pour la 
préparation de chocolat chaud; sauce à spaghettis à la viande; 
aliments diététiques de spécialité, nommément confiseries 
glacées sans lactose et sauces à salade à faible teneur en 
sodium. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2005 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: 18 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/519,033 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,198,144 en liaison 
avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 
2014 sous le No. 4,538,244 en liaison avec les produits (2).

1,561,577. 2012/01/27. N.V. NUTRICIA, (a legal entity), Eerste 
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

APTAMIL PRONUTRA
The terms APTAMIL PRONUTRA have no meaning.

GOODS: Baby food, namely fruit juices, stewed fruits, vegetable 
and fruit purées fortified with vitamins, minerals, calcium and 
iron; baby milk formulae in liquid and powder form fortified with 
vitamins and minerals, calcium and iron; infant milk formulae in 
liquid and powder form fortified with vitamins and mineral, 
calcium and iron. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, les termes APTAMIL PRONUTRA n'ont 
aucune signification.

PRODUITS: Aliments pour bébés, nommément jus de fruits, 
fruits compotés, purées de légumes et de fruits enrichies de 
vitamines, de minéraux, de calcium et de fer; préparations 
lactées pour bébés sous forme de liquide et de poudre, fortifiées 
de vitamines et de minéraux, de calcium et de fer; préparations 
lactées pour nourrissons sous forme de liquide et de poudre, 
fortifiées de vitamines et de minéraux, de calcium et de fer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,561,785. 2012/01/24. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard 
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GOODS: Computer software for use in estimating the impact of 
implementing different ways to fund capital spending relating to 
physical assets, namely, public and private sector buildings and 
equipment. SERVICES: Integrated technical, engineering, 
operational, management partnering, and financial services in 
the fields of management consulting, and capital planning, 
namely, consulting in the field of capital expenditure planning, 
requirements analysis and risk management as it relates to 
physical assets, namely, public and private sector buildings and 
equipment, and collecting and analysing data, and reporting to 
others on their financial performance. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'estimation des répercussions liées 
aux différentes façons de financer les dépenses en 
immobilisations ayant trait aux actifs corporels, nommément aux 
bâtiments et à l'équipement des secteurs public et privé. 
SERVICES: Services techniques, d'ingénierie, opérationnels, de 
partenariat de gestion et financiers intégrés dans les domaines 
de la consultation en gestion et de la planification des 
immobilisations, nommément consultation dans les domaines de 
la planification des dépenses en capital, de l'analyse des 
besoins et de la gestion des risques ayant trait aux actifs 
corporels, nommément aux bâtiments et à l'équipement des 
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secteurs public et privé, ainsi que collecte et analyse de données 
et production de rapports connexes pour des tiers relativement à 
leur rendement financier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,561,786. 2012/01/24. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard 
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GOODS: Computer software for use in analysing capital 
spending relating to physical assets, namely, public and private 
sector buildings and equipment. SERVICES: Integrated 
technical, engineering, operational, management partnering, and 
financial services in the fields of power and energy namely, 
consulting in the field of capital expenditure requirements 
analysis and risk management as it relates to physical assets, 
namely, public and private sector buildings and equipment, and 
collecting and analysing data, and reporting to others on their 
financial performance. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'analyse des dépenses en 
immobilisations relatives à des actifs corporels, nommément à 
des bâtiments et à de l'équipement des secteurs public et privé. 
SERVICES: Services techniques, d'ingénierie, opérationnels, de 
partenariat de gestion et financiers intégrés dans le domaine de 
l'énergie, nommément consultation dans les domaines de 
l'analyse des besoins en matière de dépenses en capital et de la 
gestion des risques ayant trait aux actifs corporels, nommément 
aux bâtiments et à l'équipement des secteurs public et privé, 
ainsi que collecte et analyse de données et production de 
rapports connexes pour des tiers relativement à leur rendement 
financier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,561,817. 2012/01/30. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SMARTER. COOLER. BETTER.
GOODS: Mattress pads. Priority Filing Date: November 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/467,416 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2013 under 
No. 4,444,357 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couvre-matelas. Date de priorité de production: 08 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/467,416 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 03 décembre 2013 sous le No. 4,444,357 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,562,417. 2012/02/02. PROQUEST LLC, 789 E. Eisenhower 
Parkway, Ann Arbor, Michigan, 48106-1346, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

START HERE
SERVICES: Computer-assisted research services; providing a 
wide range of news and research information in the fields of 
mathematics, science, history, business, literature, languages 
and humanities featuring articles, publications, academic 
materials, and dissertations via a global computer network; 
online services, namely providing computer databases 
containing textual and graphic materials from newspapers, 
periodicals, dissertations and other publications in the fields of 
mathematics, science, history, business, literature, languages 
and humanities and bibliographic citations and abstracts relating 
thereto; consultation services in the field of computer-assisted 
research; and support services rendered to others in the field of 
computer-assisted research. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de recherche assistée par ordinateur; offre 
d'un large éventail de nouvelles et d'information de recherche 
dans les domaines des mathématiques, des sciences, de 
l'histoire, des affaires, de la littérature, des langues et des 
sciences humaines, à savoir offre d'articles, de publications, de 
matériel didactique et de dissertations sur un réseau 
informatique mondial; services en ligne, nommément offre de 
bases de données contenant du matériel textuel et des images 
provenant de journaux, de périodiques, de dissertations et 
d'autres publications dans les domaines des mathématiques, 
des sciences, de l'histoire, des affaires, de la littérature, des 
langues et des sciences humaines, ainsi que contenant des 
citations bibliographiques et des résumés connexes; services de 
consultation dans le domaine de la recherche assistée par 
ordinateur; services de soutien offerts à des tiers dans le 
domaine de la recherche assistée par ordinateur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,564,090. 2012/02/14. Shopvolution Limited, 1st Floor 
(Rear/South Suite), 87 Notting Hill Gate, London W11 3JZ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SHOPCADE
GOODS: Computer software for mobile phones and tablets to 
enable online chatting, email communications, social networking, 
gaming and shopping. SERVICES: Marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others; 
advertising the wares and services of others; business 
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management; business administration consulting services; online 
promotion of travel agency services for others; online retail store 
services featuring computer software, downloadable books, 
music, films and magazines, children and babies clothing, 
footwear, headwear and linens, DIY (Do-It-Yourself) products 
namely hand tools, toolkits, tool bags and tool boxes, gardening 
tools, gardening sets, garden sheds/workshops, hand tools, 
electronics, fashion accessories namely clothing, footwear, 
headwear, purses, shopping bags, luggage, health and beauty 
namely personal care products and cosmetics, toys, shoes, 
flowers, cushions, candles, frames, mirrors, rugs, vases, office 
furniture, bedroom furniture, bathroom furniture, living room 
furniture, barbeques, plant pots, garden decorations and statues, 
lighting, cookware and pet products namely pet clothing, pet 
collars, pet toys, pet sleeping mats, pet blankets; affiliate 
marketing, namely, developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; data processing and database 
marketing services in the form of compiling customer specific 
databases; providing access to social media and social 
networking via the Internet; online communications services, 
namely, providing an online forum for the discussion of products 
for sale from online retail stores and the discussion of travel 
services for sale from online service providers; entertainment 
namely promoting the sale of wares and services through 
promotional contests; reservation of discounted tickets relating to 
cultural and sport events; design and development of non-
downloadable and web-based computer software for mobile 
phones and tablets to enable online chatting, email 
communications, social networking, gaming and shopping, 
affiliate marketing, namely, developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; computer software design 
consulting services in the field of computers and computer 
software; provision of computer software for mobile phones and 
tablets to enable online chatting, email communications, social 
networking, gaming and shopping, affiliate marketing, namely, 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others. Used in CANADA since at least as early as August 30, 
2011 on goods and on services. Priority Filing Date: August 15, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010196624 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services.

PRODUITS: Logiciels pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes permettant le clavardage, les courriels, le réseautage 
social, les jeux et le magasinage en ligne. SERVICES: Services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers; gestion des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; promotion en ligne de services 
d'agence de voyages pour des tiers; services de magasin de 
détail en ligne offrant des logiciels, des livres téléchargeables, de 
la musique, des films et des magazines, des vêtements pour 
enfants et bébés, des articles chaussants, des couvre-chefs et 
du linge de maison, des produits de bricolage, nommément des 
outils à main, des trousses d'outils, des sacs à outils et des 
boîtes à outils, des outils de jardinage, des ensembles de 
jardinage, des remises ou des ateliers de jardin, des outils 
manuels, des appareils électroniques, des accessoires de mode, 
nommément des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, des sacs à main, des sacs à provisions, des 
valises, des produits de santé et de beauté, nommément des 
produits de soins personnels et des cosmétiques, des jouets, 
des chaussures, des fleurs, des coussins, des bougies, des 

cadres, des miroirs, des carpettes, des vases, du mobilier de 
bureau, du mobilier de chambre, du mobilier de salle de bain, du 
mobilier de salle de séjour, des barbecues, des pots à plantes, 
des décorations et des statues de jardin, des appareils 
d'éclairage, des batteries de cuisine et des produits pour 
animaux de compagnie, nommément des vêtements pour 
animaux de compagnie, des colliers pour animaux de 
compagnie, des jouets pour animaux de compagnie, des tapis 
pour animaux de compagnie et des couvertures pour animaux 
de compagnie; marketing par affiliation, nommément élaboration 
de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de marketing de traitement de données et de 
bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients; offre d'accès aux médias sociaux et au 
réseautage social par Internet; services de communication en 
ligne, nommément offre d'un forum en ligne pour discuter des 
produits à vendre dans des magasins de détail en ligne et 
discuter des services de voyages pour la vente par des 
fournisseurs de service en ligne; divertissement, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels; réservation de billets à prix réduits pour 
des évènements culturels et sportifs; conception et 
développement de logiciels non téléchargeables et de logiciels 
Web pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant 
le clavardage, les courriels, le réseautage social, les jeux et le 
magasinage en ligne, le marketing par affiliation, nommément 
l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de consultation en matière de 
conception de logiciels dans les domaines des ordinateurs et 
des logiciels; offre de logiciels pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes permettant le clavardage, les courriels, le 
réseautage social, les jeux et le magasinage en ligne, le 
marketing par affiliation, nommément l'élaboration de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 15 août 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010196624 en liaison avec le même genre de
produits et en liaison avec le même genre de services.

1,565,357. 2012/02/22. Simon De Winter Group Pty Ltd, 660 
Rathdowne Street, Carlton North, Victoria 3054, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

FINE LINES
GOODS: (1) Women's underwear and lingerie, namely G-
strings, V-strings, T-strings, briefs, bras, singlets, vests, 
camisoles, chemises, suspenders and thongs. (2) Women's 
underwear and lingerie, namely G-strings, V-strings, T-strings, 
briefs, bras, singlets, vests, camisoles, chemises, suspenders 
and thongs. Used in AUSTRALIA on goods (2). Registered in or 
for AUSTRALIA on January 24, 1989 under No. 503498 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Sous-vêtements pour femmes et lingerie, 
nommément strings, culottes, soutiens-gorge, maillots, gilets, 
camisoles, combinaisons-culottes, jarretelles et tangas. (2) 
Sous-vêtements pour femmes et lingerie, nommément strings, 
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culottes, soutiens-gorge, maillots, gilets, camisoles, 
combinaisons-culottes, jarretelles et tangas. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 24 janvier 1989 sous le No. 503498 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,567,084. 2012/03/05. N.V. NUTRICIA, a legal entity, Eerste 
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRONUTRA
GOODS: Baby food, namely fruit juices, stewed fruits, vegetable 
and fruit purées fortified with vitamins, minerals, calcium and 
iron; baby milk formulae in liquid and powder form fortified with 
vitamins and minerals, calcium and iron; infant milk formulae in 
liquid and powder form fortified with vitamins and mineral, 
calcium and iron. Priority Filing Date: December 22, 2011, 
Country: NETHERLANDS, Application No: 1238819 in 
association with the same kind of goods. Used in 
NETHERLANDS on goods. Registered in or for 
NETHERLANDS on December 23, 2011 under No. 912148 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments pour bébés, nommément jus de fruits, 
fruits compotés, purées de légumes et de fruits enrichies de 
vitamines, de minéraux, de calcium et de fer; préparations 
lactées pour bébés sous forme de liquide et de poudre, fortifiées 
de vitamines et de minéraux, de calcium et de fer; préparations 
lactées pour nourrissons sous forme de liquide et de poudre, 
fortifiées de vitamines et de minéraux, de calcium et de fer. Date
de priorité de production: 22 décembre 2011, pays: PAYS-BAS, 
demande no: 1238819 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 23 décembre 2011 
sous le No. 912148 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,568,062. 2012/03/09. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The words appearing in the 11 point maple leafs are 'TORONTO 
MAPLE LEAFS'.

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Clothing, namely, bandanas, boxer shorts, cloth bibs, 
dresses, ear muffs, gloves, hats, caps, namely baseball caps, 
softball caps and caps with visors, toques, headbands, jackets, 
mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, 
shorts, soccer jerseys, hockey jerseys, basketball jerseys, skirts, 
socks, suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, underwear, vests, warm-up 
suits, sweatbands, wristbands, track suits, coats, parkas, infants 
and children's short sets, infant undershirts, infant headwear, 
namely, hats, caps and bonnets, leisure suits, golf shirts, 
hosiery, swim trunks, beach cover ups, body suits, housecoats, 
leggings, leotards, robes; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals and slippers; clothing accessories, namely, cuff links, 
lapel pins, tie clips and tie pins, belts, buckles; infant 
accessories, namely, baby bottles, bibs, infant car seats, 
pacifiers, rattles, bunting bags and teething rings; towels, namely 
bath, beach and cloth towels; sporting equipment, namely, ice 
skates, in line skates, roller skates, ice skate blade covers and 
guards, water bottles, backpacks, hockey equipment bags, 
sports bags, knapsacks; soccer equipment, namely, soccer balls, 
knee pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, 
helmets and soccer shoes; hockey equipment, namely, skates, 
elbow pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely 
helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, protective 
gloves, pucks, tape, hockey socks, hockey sweaters, field, 
street, inline and roller hockey balls; basketball equipment, 
namely, basketballs, hoops, nets and backboards; golf 
equipment, namely, golf bags, golf balls, golf tees, golf head 
covers; publications and printed matter, namely, brochures, 
posters, books, magazines, newsletters, postcards, printed 
schedules, printed programs for sporting events, signs, 
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calendars, event admission tickets and gift certificates, media 
guides, booklets, banners; jewelry, namely, earrings, necklaces, 
bracelets, charms, rings, pendants; games and playthings, 
namely, playing cards, return tops, toy vehicles, toy soccer 
games, stuffed toys, dolls, toy flying discs, puzzles, toy hockey 
games, board games, action figures, puppets; novelty, souvenir 
and promotional merchandise, namely, trading cards and 
albums, bumper stickers, business card cases, novelty buttons, 
change purses, disposable lighters, door knob hanger signs, 
drinking glasses, coffee mugs, mugs, shooter glasses, shot 
glasses, table glassware, cups, drink coasters, garbage cans, 
key chains, license plates, license plate frames, pompoms, 
Christmas ornaments, stained glass window ornaments, coin 
banks, plastic and wood mini-goalie sticks, miniature goalie 
masks, temporary tattoos, crests, bobble head dolls, photo 
albums, pennants, flags, decals, stickers, foam hands, magnets, 
adhesive bandages, photographs, plaques, paper weight 
holders, balloons, book covers, book marks, address books, 
three ring binders, sticker pads, lampshades, table lamps, 
binoculars, wallets, bulletin boards, calculators, money clips, 
spoons, bottle openers, soap, chairs, rugs, tables, wall mirrors, 
hand held mirrors, blankets, bed sheets, pillows, plates, saucers, 
bowls, umbrellas, water bottles, watches, clocks; stationery 
items, namely, paper pads, pencils and pens; motion picture 
films pre-recorded on video discs, digital video discs, digital 
versatile discs and laser discs; pre-recorded video tapes; 
packages for experiential adventures, namely tickets for tours of 
sports arenas, for hockey games, for hockey games radio and 
television broadcasts, for meet and greet events with hockey 
players and coaches, for hockey team practices and for charity 
sporting events, namely hockey games, basketball games, 
football games and soccer games; pre-recorded DVDs and CD 
ROMs containing game software relating to the game of hockey; 
video games; computer games; entertainment and simulation 
software, namely, software which simulates a sports bar 
environment; entertainment and simulation software, namely, 
software which creates a virtual sports bar environment; 
computer software in the nature of a mobile application to 
provide information and audio and video content regarding 
sports and sports events and allow users to interact with one 
another and view audio and video recordings related to sports; 
computer software for conducting and coordinating real-time and 
asynchronous communications among computer users to share 
information and audio and video recordings regarding sports and 
sports events via an electronic communication network. 
SERVICES: Marketing services, namely advertising the wares 
and services of others, promoting the goods and services of 
others through the distribution of promotional contests provided 
over the internet; charitable services, namely fundraising to 
support the relief of children in need and dispensing funds to 
benefit children in need, organizing, promoting and conducting 
volunteer programs and community service projects, promoting 
public awareness of the need for charitable giving and 
community service; leasing services, namely the leasing of 
space from a sport entertainment complex, stadium and arena; 
tour services, namely the offering of tours for an entertainment 
complex, stadium and arena; entertainment services, namely, 
operating an indoor arena, booking services, namely making and 
confirming bookings of sporting and entertainment events, 
namely hockey games, musical performances, motorcycles 
exhibitions and demonstrations, horse shows, cultural events, 
artistic events, orchestral events and theatrical events; 
entertainment services, namely presenting sports and 

entertainment events to the public, namely hockey games, 
musical performances, motorcycles exhibitions and 
demonstrations, horse shows, cultural events, artistic events, 
orchestral events, and theatrical events; providing amusement 
and entertainment through the medium of hockey, soccer and 
basketball games and the organization and administration of 
professional teams in the sports of hockey, soccer and 
basketball; entertainment services, namely the production, 
broadcast, recording, transmission and distribution of television 
programs and sports events; e-commerce services namely, 
offering for auction, sale, selling and distributing novelty, 
souvenir and promotional merchandise relating to professional 
sports teams on an internet website; retail sale of clothing, 
sporting goods, footwear, collectibles and promotional items 
related to sport; retail sale of downloadable audio and video 
recordings in the fields of sports, sports entertainment and show-
business entertainment; online retail sale of clothing, sporting 
goods, footwear, collectibles and promotional items related to 
sport; the on-line sale and auction of clothing, sporting goods, 
footwear, collectibles and promotional items related to sport; 
operation of a website providing information to others about 
clothing, sporting goods, footwear, collectibles and promotional 
items related to sport; streaming of sports events webcasts to 
third party websites via the internet; entertainment services, 
namely providing audio and video recordings relating to sports 
and sports events via a wireless data network to wireless 
devices; providing entertainment services, namely streaming of 
television broadcasts via the Internet; providing a sport 
entertainment website and online computer database featuring 
news, trivia, sports, sporting events and show-business 
information; providing electronic bulletin boards via global 
computer information networks in the fields of sports, sports 
entertainment, show-business entertainment, travel, restaurants, 
shopping, and music; providing and receiving on-line journals, 
namely, blogs featuring information about sports; broadcasting, 
namely streaming audio and video recordings relating to sports 
and sporting events over the internet; broadcasts of ongoing 
radio programs over the Internet; webcasting services in the 
nature of providing audio, live and still video recordings relating 
to sports and sporting events that is downloadable by computer 
users; entertainment services, namely, providing online an online 
portal with audio and visual content in the sports, sports 
entertainment and show-business entertainment fields that 
permits real-time interaction between and among users of 
computers, video consoles, mobile and handheld computers, 
and wired and wireless communication devices; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the fields of sports, sports 
entertainment and show-business entertainment; providing 
online access to computer networks, computer databases 
containing news, trivia, and sports and show-business 
information, the Internet, on-line bulletin boards in the fields of 
news, trivia, and sports and show-business information and 
virtual worlds and libraries of text, graphics and audio and video 
recordings in the fields of news, trivia, sports, sports 
entertainment and show-business entertainment; providing of an 
on-line service enabling physically remote users to search on-
line for and communicate with selected other users; providing 
downloadable streaming and online and wireless transmission of 
audio and video recordings and literary works in the fields of 
sports and sports entertainment and show-business 
entertainment; entertainment services, namely, providing multi-
user interactive computer software to share information and 
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audio and video recordings regarding sports and sports events 
all via a global computer network and through a commercial on-
line service provider; entertainment services, namely, the 
production of audio and video recordings broadcast via a global 
computer network and through a commercial on-line service 
provider; providing a web-based system and on-line portal for 
users to participate in a virtual sports bar environment; providing 
a web site and on-line portal featuring temporary use of non-
downloadable software allowing users to upload, post and 
display video and audio recordings for sharing with others in the 
fields of sports, sports entertainment and show business 
entertainment; providing on-line access to computer networks 
featuring a virtual sports bar environment; webcasting services in 
the nature of providing on-line chat rooms and on-line interactive 
chat rooms with guests to enable computer users to exchange 
written, pictorial and video messages with others; providing a 
sport entertainment website and online computer database 
featuring recorded television highlight reels, interactive recorded 
television highlight reels, interactive games, video recordings, 
interactive video highlight reel selections and audio recordings, 
all relating to the sport of hockey; wireless digital messaging 
services; wireless telephone and voicemail services; providing 
information in the field of sports and sports entertainment and 
show business entertainment through an internet website; 
providing information about scheduling of television programs via 
the Internet and electronic mail; enabling individuals to send and 
receive messages via email, instant messaging and a website on 
the internet in the fields of sports, sports entertainment and 
show-business entertainment; providing space facilities and 
personnel for sports, sports entertainment and show-business 
entertainment and theatrical events, meetings, trade shows and 
conventions; providing facilities for online sports tournaments; 
operation of a television network; conducting fan polls; 
information services, namely, providing information and audio 
and video recordings in the fields of sports, sports entertainment 
and show-business entertainment; educational services in the 
nature of sports skills programs, seminars and clinics offered live 
and through on-line instruction; organizing community sporting 
events, namely, hockey games, basketball games, football 
games, soccer games; organizing and conducting fantasy 
hockey sports leagues, contests relating to the sport of hockey 
and sweepstakes; computer programming services, namely, 
content creation and development of virtual and interactive 
images and environments; restaurant and bar services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Les mots figurant dans la feuille d'érable à 11 pointes sont 
TORONTO MAPLE LEAFS.

Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, 
dossards en tissu, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, 
casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de 
softball et casquettes, tuques, bandeaux, vestes, mitaines, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, 
chemises, shorts, chandails de soccer, chandails de hockey, 
chandails de basketball, jupes, chaussettes, costumes, visières, 
bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-
vêtements, gilets, survêtements, bandeaux absorbants, serre-
poignets, ensembles molletonnés, manteaux, parkas, ensembles 
shorts pour nourrissons et enfants, gilets de corps pour bébés, 

couvre-chefs pour bébés, nommément chapeaux, casquettes et 
bonnets, tenues de détente, polos, bonneterie, maillots de bain, 
cache-maillots, justaucorps, robes d'intérieur, pantalons-collants, 
maillots, peignoirs; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; accessoires 
vestimentaires, nommément boutons de manchette, épinglettes, 
épingles à cravate et pinces de cravate, ceintures, boucles; 
accessoires pour nourrissons, nommément biberons, bavoirs, 
sièges d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et 
anneaux de dentition; serviettes, nommément serviettes de bain, 
de plage et en tissu; équipement de sport, nommément patins à 
glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, étuis pour 
lames de patins à glace et protège-lames de patins à glace, 
gourdes, sacs à dos, sacs à équipement de hockey, sacs de 
sport, havresacs; équipement de soccer, nommément ballons de 
soccer, genouillères, jambières, protège-tibias, protège-coudes, 
gants de gardien de but, casques et chaussures de soccer; 
équipement de hockey, nommément patins, protège-coudes, 
protège-tibias, genouillères, couvre-chefs de protection, 
nommément casques et visières, bâtons de hockey, masques de 
gardien de but, gants de protection, rondelles, ruban, bas de 
hockey, chandails de hockey, balles pour hockey sur gazon, de 
rue, à roues alignées et à roulettes; équipement de basketball, 
nommément ballons de basketball, cerceaux, filets et panneaux; 
équipement de golf, nommément sacs de golf, balles de golf, tés 
de golf, couvre-bâtons de golf; publications et imprimés, 
nommément brochures, affiches, livres, magazines, bulletins 
d'information, cartes postales, calendriers imprimés, 
programmes imprimés pour les manifestations sportives, 
pancartes, calendriers, billets d'admission à un évènement et 
chèques-cadeaux, guides médiatiques, livrets, banderoles; 
bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, 
breloques, bagues, pendentifs; jeux et articles de jeu, 
nommément cartes à jouer, disques à va-et-vient, véhicules 
jouets, jeux de soccer jouets, jouets rembourrés, poupées, 
disques volants pour jouer, casse-tête, jeux de hockey jouets, 
jeux de plateau, figurines d'action, marionnettes; articles de 
fantaisie, souvenirs et promotionnels, nommément cartes à 
collectionner et albums, autocollants pour pare-chocs, étuis pour 
cartes professionnelles, macarons de fantaisie, porte-monnaie, 
briquets jetables, affichettes de porte, verres, grandes tasses à 
café, grandes tasses, verres à liqueur, verres doseurs, verrerie 
de table, tasses, sous-verres, poubelles, chaînes porte-clés, 
plaques d'immatriculation, cadres de plaque d'immatriculation, 
pompons, décorations de Noël, ornements de fenêtre en verre 
teinté, tirelires, mini-bâtons de gardien de but en plastique et en 
bois, masques de gardien de but miniatures, tatouages 
temporaires, écussons, figurines à tête branlante, albums 
photos, fanions, drapeaux, décalcomanies, autocollants, mains 
en mousse, aimants, pansements adhésifs, photos, plaques, 
supports pour presse-papiers, ballons, couvre-livres, signets, 
carnets d'adresses, reliures à trois anneaux, blocs 
d'autocollants, abat-jour, lampes de table, jumelles, portefeuilles, 
babillards, calculatrices, pinces à billets, cuillères, ouvre-
bouteilles, savon, chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, 
miroirs à main, couvertures, draps, oreillers, assiettes, 
soucoupes, bols, parapluies, gourdes, montres, horloges; 
articles de papeterie, nommément tablettes de papier, crayons et 
stylos; films préenregistrés sur disques vidéo, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels et disques 
laser; cassettes vidéo préenregistrées; forfaits d'aventures 
participatives, nommément billets pour des visites guidées de 
stades sportifs, des parties de hockey, des parties de hockey 
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diffusées à la radio et à la télévision, des rencontres avec des 
joueurs et des entraîneurs de hockey, des pratiques d'une 
équipe de hockey et des évènements sportifs de bienfaisance, 
nommément des parties de hockey, des parties de basketball, 
des parties de football et des parties de soccer; DVD et CD-
ROM préenregistrés de logiciels de jeu ayant trait au hockey; 
jeux vidéo; jeux informatiques; logiciels de divertissement et de 
simulation, nommément logiciels qui simulent un environnement 
de bar sportif; logiciels de divertissement et de simulation, 
nommément logiciels qui créent un environnement virtuel de bar 
sportif; logiciels, à savoir application mobile fournissant de 
l'information et du contenu audio et vidéo ayant trait au sport et 
aux évènements sportifs et permettant aux utilisateurs d'interagir 
entre eux et de consulter des enregistrements audio et vidéo 
ayant trait au sport; logiciels pour la tenue et la coordination de 
communications en temps réel et asynchrones entre les 
utilisateurs d'ordinateurs qui échangent de l'information et des 
enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport et aux 
évènements sportifs par un réseau de communication 
électronique. SERVICES: Services de marketing, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers, promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de 
concours promotionnels sur Internet; services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour venir en aide aux enfants 
dans le besoin et distribution des fonds au profit des enfants 
dans le besoin, organisation, promotion et tenue de programmes 
de bénévolat et de projets de services communautaires, 
sensibilisation du public à l'importance des dons de bienfaisance 
et du service communautaire; services de location, nommément 
location d'espace dans un centre de divertissement sportif, un 
stade et un aréna; circuits touristiques, nommément offre de 
circuits pour un centre de divertissement, un stade et un aréna; 
services de divertissement, nommément exploitation d'un stade 
intérieur, services de réservation, nommément réservation et 
confirmation de réservation pour des activités sportives et 
récréatives, nommément des parties de hockey, des prestations 
de musique, des expositions et des démonstrations de motos, 
des concours hippiques, des manifestations culturelles, des 
manifestations artistiques, des prestations d'orchestre et des 
spectacles de théâtre; services de divertissement, nommément 
présentation d'évènements sportifs et récréatifs au public, 
nommément de parties de hockey, de prestations de musique, 
d'expositions et de démonstrations de motos, de concours 
hippiques, d'évènements culturels, d'évènements artistiques, de 
concerts et de pièces de théâtre; services d'amusement et de 
divertissement par des parties de hockey, de soccer et de 
basketball et par l'organisation et l'administration d'équipes 
professionnelles de hockey, de soccer et de basketball; services 
de divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission et ou distribution d'émissions de 
télévision et d'activités sportives; services de commerce 
électronique, nommément pour les enchères, la vente et la 
distribution d'articles de fantaisie, de souvenirs et d'articles 
promotionnels ayant trait aux équipes de sport professionnelles 
sur un site Web; vente au détail de vêtements, d'articles de 
sport, d'articles chaussants, d'objets de collection et d'articles 
promotionnels de sport; vente du détail d'enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; vente au 
détail en ligne de vêtements, d'articles de sport, d'articles 
chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels de 
sport; services de vente et d'enchères en ligne de vêtements, 
d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets de collection et 

d'articles promotionnels de sport; exploitation d'un site Web 
d'information pour des tiers sur les vêtements, les articles de 
sport, les articles chaussants, les objets de collection et les 
articles promotionnels de sport;  diffusion en continu de 
webémissions d'activités sportives vers des sites Web de tiers 
par Internet; services de divertissement, nommément offre 
d'enregistrements audio et vidéo ayant trait aux sports et aux 
activités sportives au moyen d'un réseau de données sans fil 
vers des appareils sans fil; offre de services de divertissement, 
nommément diffusion en continu d'émissions de télévision par 
Internet; offre d'un site Web de divertissement sportif et d'une 
base de données en ligne contenant des nouvelles, des jeux-
questionnaires, du contenu portant sur le sport, des activités 
sportives et de l'information sur l'industrie du spectacle; offre de 
babillards électroniques au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux dans les domaines du sport, du divertissement sportif, 
de l'industrie du spectacle, du voyage, de la restauration, du 
magasinage et de la musique; offre et réception de journaux en 
ligne, nommément de blogues d'information sur les sports; 
diffusion, nommément diffusion en continu d'enregistrements 
audio et vidéo ayant trait aux sports et aux activités sportives sur 
Internet; diffusion d'émissions de radio continues sur Internet; 
services de webdiffusion, à savoir offre d'enregistrements audio, 
en direct et d'images vidéo fixes ayant trait aux sports et aux 
activités sportives qui sont téléchargeables par des utilisateurs 
d'ordinateur; services de divertissement, nommément offre d'un 
portail en ligne avec du contenu audio et visuel dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du 
spectacle qui permet l'interaction en temps réel entre des 
utilisateurs d'ordinateurs, de consoles vidéo, d'ordinateurs 
mobiles et de poche et d'appareils de communication avec et 
sans fil; offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines du sport, du divertissement sportif 
et de l'industrie du spectacle; offre d'accès en ligne à des 
réseaux informatiques, à des bases de données contenant des 
nouvelles, des jeux-questionnaires et du contenu portant sur le 
sport et de l'information sur l'industrie du spectacle, par Internet, 
à des babillards électroniques dans les domaines des nouvelles, 
des jeux-questionnaires et de l'information sur le sport et 
l'industrie du spectacle et à des environnements virtuels et des 
banques de texte, d'images et d'enregistrements audio et vidéo 
dans les domaines des nouvelles, des jeux-questionnaires, du 
sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; 
offre d'un service en ligne permettant aux utilisateurs éloignés de 
rechercher en ligne d'autres utilisateurs sélectionnés et de 
communiquer avec eux; offre de diffusion en continu et de 
transmission en ligne et sans fil d'enregistrements audio et vidéo 
et d'oeuvres littéraires téléchargeables dans les domaines du 
sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; 
services de divertissement, nommément offre de d'un logiciel 
interactif multi-utilisateurs pour échanger de l'information et des 
enregistrements audio et vidéo concernant les sports et les 
activités sportives par un réseau informatique mondial et par le 
biais d'un fournisseur commercial de services en ligne; services 
de divertissement, nommément production d'enregistrements 
audio et vidéo diffusés sur un réseau informatique mondial et par 
l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de services en ligne; 
offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à un environnement virtuel de bar 
sportif; offre d'un site Web et d'un portail en ligne offrant 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de téléverser, d'afficher et de 
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présenter des enregistrements vidéo et audio pour partager avec 
des tiers dans les domaines du sport, du divertissement sportif et 
de l'industrie du spectacle; offre d'accès en ligne à des réseaux 
informatiques comprenant un environnement virtuel de bar 
sportif; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs en 
ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec invités permettant 
aux utilisateurs d'ordinateur d'échanger des messages textuels, 
photographiques ou vidéo avec des tiers; offre d'un site Web de 
divertissement sportif et d'une base de données en ligne 
contenant des faits saillants enregistrés, des faits saillants 
enregistrés interactifs, des jeux interactifs, des enregistrements 
vidéo, des sélections de faits saillants interactifs et des 
enregistrements audio, ayant tous trait au hockey; services de 
messagerie numérique sans fil; services de téléphonie sans fil et 
de messagerie vocale; diffusion d'information dans les domaines 
du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle 
sur un site Web; diffusion d'information sur l'horaire des 
émissions de télévision par Internet et par courriel; services 
permettant aux personnes d'envoyer et de recevoir des 
messages par courriel, par messagerie instantanée et par un site 
Web sur Internet dans les domaines du sport, du divertissement 
sportif et de l'industrie du spectacle; offre d'installations et de 
personnel pour des évènements dans le domaine du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle et des 
spectacles de théâtre, des réunions, des salons professionnels 
et des congrès; offre d'installations pour des tournois sportifs en 
ligne; exploitation d'un réseau de télévision; tenue de sondages 
auprès des amateurs; services d'information, nommément offre 
d'information et d'enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du 
spectacle; services éducatifs, à savoir offre de programmes, de 
conférences et de cours pratiques sur les habiletés sportives au 
moyen de cours sur place et en ligne; organisation d'activités 
sportives communautaires, nommément de parties de hockey, 
de parties de basketball, de parties de football, de parties de 
soccer; organisation et tenue de ligues sportives virtuelles, de 
concours ayant trait au hockey et de loteries promotionnelles; 
services de programmation informatique, nommément création 
de contenu et développement d'images et d'environnements 
virtuels et interactifs; services de restaurant et de bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.

1,569,228. 2012/03/16. Jazzercise, Inc., 2460 Impala Drive, 
Carlsbad, California  92010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

JAZZERCISE
GOODS: Streamed and downloadable audio and video 
educational dance and fitness exercise programs distributed by 
electronic and wireless transmission via computer and other 
communications networks, namely, DVDs, digital media storage, 
namely, pre-recorded CD-Roms containing educational dance 
and fitness exercise programs, pre-recorded compact discs 
containing educational dance and fitness exercise programs, 
pre-recorded audiotapes containing educational dance and
fitness exercise programs, pre-recorded audio cassettes 
containing educational dance and fitness exercise programs, 
pre-recorded laser discs containing educational dance and 

fitness exercise programs, pre-recorded video cassettes 
containing educational dance and fitness exercise programs, 
pre-recorded digital video discs containing educational dance 
and fitness exercise programs for use with computer hard drives, 
USB drives, flash drives and playback devices, namely, compact 
disc players, digital audio media players, namely, computers, 
laptop computers, netbook computers, notebook computers, 
portable PCs, handheld computers, tablet computers, e-readers, 
mobile phones, cell phones, smart phones, portable media 
players, MP3 players and video playback players, namely, 
computers, laptop computers, netbook computers, notebook 
computers, portable PCs, handheld computers, tablet 
computers, e-readers, mobile phones, cell phones, smart 
phones, portable media players, MP3 players; printed materials, 
namely, customer guide brochures and pamphlets. Used in 
CANADA since at least as early as September 04, 1992 on 
goods.

PRODUITS: Programmes éducatifs de danse et d'entraînement 
physique audio et vidéo diffusés en continu et téléchargeables, 
distribués par transmission électronique et sans fil par des 
réseaux informatiques et de communication, nommément DVD, 
supports de stockage numérique, nommément CD-ROM 
préenregistrés de programmes éducatifs de danse et 
d'entraînement physique, disques compacts préenregistrés de 
programmes éducatifs de danse et d'entraînement physique, 
cassettes audio préenregistrées de programmes éducatifs de 
danse et d'entraînement physique, cassettes audio 
préenregistrées de programmes éducatifs de danse et 
d'entraînement physique, disques laser préenregistrés de 
programmes éducatifs de danse et d'entraînement physique, 
cassettes vidéo préenregistrées de programmes éducatifs de 
danse et d'entraînement physique, disques vidéonumériques 
préenregistrés de programmes éducatifs de danse et 
d'entraînement physique pour utilisation avec ce qui suit : 
disques durs, clés USB, disques flash et appareils de lecture, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs multimédias 
audionumériques, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche et 
lecteurs MP3, ainsi que lecteurs vidéo, nommément ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs 
multimédias de poche et lecteurs MP3; imprimés, nommément 
guides, brochures et dépliants pour les consommateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
septembre 1992 en liaison avec les produits.

1,570,018. 2012/03/22. Franco Di Zazzo, 2663 Ernest 
Hemingway, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3E9

DNM.WORKS
GOODS: Wearing apparel, namely jeans, pants, shirts, t-shirts, 
dresses, skirts, blouses, jackets, underwear, shoes, hats, 
baseball caps and bags, namely handbags and backpacks. 
SERVICES: The operation of retail stores selling wearing 
apparel, namely, jeans, pants, shorts, shirts, t-shirts, dresses, 
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skirts, blouses, jackets, coats, underwear, shoes, socks, hosiery, 
lingerie, swimwear, namely swimsuits, bathing suits and bikinis, 
sleepwear, namely, nighties and pyjamas, perfume, fashion 
accessories, namely, scarves, gloves, watches, belts, wallets, 
sunglasses, suspenders, hats, baseball caps, bags, namely, 
purses, handbags, tote bags, cosmetic bags, back packs and 
luggage. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Articles vestimentaires, nommément jeans, 
pantalons, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers, 
vestes, sous-vêtements, chaussures, chapeaux, casquettes de 
baseball et sacs, nommément sacs à main et sacs à dos.
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de 
vêtements, nommément de jeans, de pantalons, de shorts, de 
chemises, de tee-shirts, de robes, de jupes, de chemisiers, de 
vestes, de manteaux, de sous-vêtements, de chaussures, de 
chaussettes, de bonneterie, de lingerie, de vêtements de bain, 
nommément de maillots de bain, de costumes de bain et de 
bikinis, de vêtements de nuit, nommément de chemises de nuit 
et de pyjamas, de parfums, d'accessoires de mode, nommément 
de foulards, de gants, de montres, de ceintures, de portefeuilles, 
de lunettes de soleil, de bretelles, de chapeaux, de casquettes 
de baseball, de sacs, nommément de sacs à main, de fourre-
tout, de sacs à cosmétiques, de sacs à dos et de valises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,570,819. 2012/03/28. FINMECCANICA Società per azioni, 4, 
Piazza Monte Grappa, Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ALENIA  AERMACCHI
GOODS: Scientific, nautical, surveying, signalling, checking, 
apparatus and instruments, namely, directional compasses, 
altimeters, aerometers, ammeters, barometers, chronographs for 
use as specialized time recording apparatuses, odometers, 
speedometers; Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, electrical transformers, electrical conductors 
and controllers for transformers, electric switches, energy 
accumulators, electric commutators, electricity circuits and 
adapters and voltage regulators; Apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images namely 
compact disc players and recorders, DVD players and recorders, 
video and audio cassette players and recorders, MP3 players 
and recorders, minidisc players, radios, cameras, video 
cameras; Computers; electronic publications, namely, training 
and technical manuals featuring operation of aircraft, training and 
technical manuals for flight simulation of aircraft; computer 
software for use in the operation and flight simulation and testing 
of aircraft; communications apparatus and instruments, namely, 
radars, car, cell phone, radio and television antennas, radio and 
satellite transmitters and receivers; testing apparatus and 
instruments, namely, electronic testers of parts and components 
of aircraft in relation to power supply, electrical systems, landing 
gear, hydraulic systems, radar systems, wheels, pressure
systems, weapon system in military vessels; cash registers, 
computers; apparatus for locomotion by air, namely, airplanes; 
Clothing, namely, tee shirts, belts, gym suits, gym pants, gym 

shorts, sweat suits, sweatshirts, sweat pants, coats, parkas, 
pants, vests, wind vests, jackets, neckties, overalls, overcoats, 
sweaters, pullovers, shirts, trousers; footwear, namely, shoes, 
athletic shoes; headgear, namely, caps, hats. SERVICES:
Building construction; Vehicle repair and maintenance; 
installation of aircraft systems, namely, installation of power plant 
system, secondary power system, fuel system, electrical power 
system, hydraulic system, flight control system, landing gear 
system, environmental control system, oxygen system, crew 
escape system, fire protection system, interior lighting and 
exterior lighting, avionic system including communication, 
indication and recording, cockpit and display, navigation and 
mission computer functions and armament system; Computer 
education training; education services namely courses and 
seminars in the field of aeronautics, defense and transportation; 
Scientific and technological services and related research and 
design services, namely, radar detection of airplanes; consulting 
services in the field of aeorspace and airplane engineering; 
scientific consulting services in the field of transfers of patented 
and unpatented technologies and know-how in the fields of 
military, avionics, aerospace, transportation, radar and 
telecommunications; industrial analysis and research services, 
namely, simulation services, namely, developing programs for 
simulating experiments in a virtual optical laboratory for system 
arrangement identification, requirement definition and validation, 
system performance evaluation; Contractor logistic support, 
namely, web based technical support, namely, monitoring of 
network systems, on site technical support, namely, monitoring 
of network systems, Integrated logistic support, namely, 
technical consulting and support of aviation support equipment 
for aircraft launch and recovery; safety case generation, namely, 
product safety testing; scientific research services in the field of 
logistics support analysis for aircraft maintenance systems; 
design and development of computers and software, namely, 
computer software configuration management; engineering 
services and technology consultation in the field of aerospace; 
Computer programming for others, integration of computer 
systems and networks, hosting the web sites of others on a 
computer server for a global computer network, technical 
consulting in the field of computers; engineering services and 
technical consulting services in the field of aerospace and 
avionics; Scientific and technological services and related 
research and design services, namely, computer programming 
for others; design and development of computers and software, 
namely, hosting the web sites of others on a computer server for 
a global computer network; design and development of 
computers and software, namely, computer services, namely, 
acting as an application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for searching 
and retrieving information from databases and computer 
networks; design and development of computers and software in 
the fields of aerospace and avionics; computer services, namely, 
designing, creating and implementing and maintaining web sites 
for others; design and development of computers and software, 
namely, maintenance of software; Scientific and technological 
services and related research and design services, namely, 
technical consultation in the field of computers and 
communication technology; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
design and development of computer hardware and software. 
Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: ITALY, 
Application No: RM2011C006035 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services. 
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Used in ITALY on goods and on services. Registered in or for 
ITALY on April 23, 2012 under No. 1488038 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, de signalisation et de contrôle, nommément 
boussoles, altimètres, aéromètres, ampèremètres, baromètres, 
chronographes à utiliser comme appareils spécialisés 
d'enregistrement de temps, odomètres, indicateurs de vitesse; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément transformateurs électriques, 
conducteurs et commandes électriques pour transformateurs, 
interrupteurs, accumulateurs d'énergie, commutateurs 
électriques, circuits d'électricité ainsi qu'adaptateurs et 
régulateurs de tension; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs et graveurs de disques compacts, lecteurs 
et graveurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio 
et vidéo, lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3, lecteurs de 
minidisques, radios, appareils photo, caméras vidéo; 
ordinateurs; publications électroniques, nommément manuels de 
formation et manuels techniques portant sur l'exploitation 
d'aéronefs, manuels de formation et manuels techniques sur la 
simulation de vol d'un aéronef; logiciels pour l'exploitation et la 
simulation de vol ainsi que l'essai d'aéronefs; appareils et 
instruments de communication, nommément radars, antennes 
pour voiture, téléphone cellulaire, radio et télévision, émetteurs 
et récepteurs radio et satellites; appareils et instruments d'essai, 
nommément appareils d'essai électroniques pour pièces et 
composants d'aéronef ayant trait au bloc d'alimentation, aux 
systèmes électriques, au train d'atterrissage, aux circuits 
hydrauliques, aux systèmes radar, aux roues, aux systèmes de 
mise sous pression et aux systèmes d'arme d'aéronefs militaires; 
caisses enregistreuses, ordinateurs; appareils de locomotion 
aérienne, nommément avions; vêtements, nommément tee-
shirts, ceintures, tenues d'entraînement, pantalons de 
gymnastique, shorts de gymnastique, ensembles 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux, parkas, pantalons, gilets, gilets coupe-vent, vestes, 
cravates, combinaisons, pardessus, chandails, pull-overs, 
chemises, pantalons; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux. SERVICES: Construction; réparation et 
entretien de véhicules; installation de systèmes d'aéronef, 
nommément installation de systèmes de centrale électrique, de 
systèmes d'alimentation auxiliaire, de systèmes de carburant, de 
systèmes d'alimentation électrique, de systèmes hydrauliques, 
de circuits de commandes de vol, de systèmes de train 
d'atterrissage, de systèmes de contrôle de l'environnement, de 
circuits d'oxygène, de dispositifs d'évacuation de l'équipage, de 
systèmes de protection incendie, d'éclairage intérieur et 
extérieur, de systèmes d'avionique incluant les fonctions 
informatiques relatives à la communication, à l'indication et à 
l'enregistrement, au poste de pilotage et à son affichage, à la 
navigation et à la mission, ainsi que système d'armement; 
formation en informatique; services éducatifs, nommément cours 
et conférences dans les domaines de l'aéronautique, de la 
défense et du transport; services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherche et de conception connexes, 
nommément détection radar d'avions; services de consultation 
dans les domaines de l'aérospatiale et du génie aérospatial; 
services de consultation scientifique dans le domaine du 

transfert de technologies brevetées et non brevetées et du 
savoir-faire dans les domaines militaire, de l'avionique, de 
l'aérospatiale, du transport, de la détection radar et de la 
télécommunication; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément services de simulation, nommément 
développement de programmes pour simuler des expériences 
dans un laboratoire optique virtuel pour l'identification de 
mécanismes de systèmes, la définition et la validation des 
besoins ainsi que l'évaluation du rendement de systèmes; 
soutien logistique fourni par le contractant, nommément soutien 
technique Web, nommément surveillance de systèmes réseau, 
soutien technique sur place, nommément surveillance de 
systèmes réseau, soutien logistique intégré, nommément 
consultation et soutien techniques concernant l'équipement de 
soutien en matière d'aviation pour le lancement et le retour 
d'aéronefs; vérification de la sécurité, nommément vérification de 
la sécurité de produits; services de recherche scientifique dans 
le domaine de l'analyse du soutien logistique pour les systèmes 
d'entretien d'aéronefs; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels, nommément gestion de la 
configuration de logiciels; services de génie et consultation en 
technologie dans le domaine de l'aérospatiale; programmation 
informatique pour des tiers, intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques, hébergement de sites Web de tiers sur 
un serveur informatique pour un réseau informatique mondial, 
consultation technique dans le domaine informatique; services 
de génie et services de consultation technique dans les 
domaines de l'aérospatiale et de l'avionique; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche 
et de conception connexes, nommément programmation 
informatique pour des tiers; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels, nommément hébergement de sites 
Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau 
informatique mondial; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels, nommément services informatiques, 
nommément services à titre de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances 
pour l'hébergement de logiciels d'application servant à la 
recherche et à l'extraction d'information contenue dans des 
bases de données et des réseaux informatiques; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels dans les domaines 
de l'aérospatiale et de l'avionique; services informatiques,
nommément conception, création, mise en oeuvre et entretien 
de sites Web pour des tiers; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels, nommément maintenance de 
logiciels; services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherche et de conception connexes, nommément 
consultation technique dans les domaines des ordinateurs et de 
la technologie des communications; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 03 
octobre 2011, pays: ITALIE, demande no: RM2011C006035 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 23 avril 2012 sous le No. 1488038 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,570,975. 2012/03/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CRELANDO
GOODS:  Paints, colorants, dyes, lacquers, staining 
preparations, leaf metals, metals in powder form and metal foils 
for use in handicrafts, art and model building. Aluminum foil for 
use in handicrafts. Hand tools; hand-operated devices for the 
machining of wood, metal, paper, cardboard, stone, plastic and 
textiles, namely wood cutting machines, wood drilling machines, 
cutting machines for metalworking, drilling machines for 
metalworking, machine tools for the metalworking industry, paper 
cutting machines; saws, namely band-saws, circular saws, 
jigsaws, fretsaws, saw blades, saw frames; carving knives, 
carving chisels; screw clamps; handicraft scissors, cutting rollers 
for slitting sheet metal, motif punches (hand tool). Paper lanterns 
and accessories therefor, namely lantern lighters. Gems; 
jewellery boxes. Paper, namely art paper, filter paper, photocopy 
paper, recycled paper, typing paper, wrapping paper; cardboard 
(carton); goods made from paper and cardboard, namely paper 
cups, paper food wrap, paper labels, paper napkins, paper place 
mats, cardboard boxes; sheets of paper, luminescent paper, 
parchment, coloured drawing paper, tissue paper; containers of 
paper and cardboard, namely beverage containers, food storage 
containers, garbage containers, medication containers; 
mouldings of paper and cardboard, namely moulds for modeling 
clay, architectural moulding; sleeves of paper and cardboard, 
namely book covers; bags made of paper and cardboard; 
calendars; transfers; stickers (paper goods); scratch letters, 
namely printing type; patterns, namely craft patterns, knitting 
patterns, sewing patterns, embroidery patterns; printed matter, 
namely magazines, books, newspapers, brochures; bookbinding 
material; photographs; stationery, namely writing stationery, glue 
for stationery use, scissors, staplers, staples, agendas, binders, 
labels, personal organizers; adhesives and glues for paper and 
stationery and for household use and use in model building, 
photograph adhesives, contact adhesive, namely glue for 
household purposes, glue for stationery use, glue for fabric; 
adhesive tape, adhesive sticks, namely glue sticks; printing 
letters; printing blocks; pictures (paintings), framed and 
unframed; artists', painters' and handicraft articles, namely 
artists' paint, artists' brushes, artists' palettes; drawing, painting 
and modelling goods, namely drawing pads, easels, modeling 
clay; spray cans for containing and applying paints, modelling 
mass, namely modeling compounds; modelling wood for carving, 
modelling material made of synthetics, namely modeling 
compounds; modelling clay and wax (not for use in dentistry); 
arts and crafts and painting sets; paintbrushes; educational and 
instructional aids (excepting apparatus), namely educational 
books, educational toys, educational software for children; 
writing utensils, namely pens, pencils, marker pens, highlighting 
pens; stamps, stamping ink, stamping pads; rubber rings, 
namely o-rings, rubber bands; drawing pins, push pins; multi-
purpose clips; rulers; handicraft knives, handicraft underlays; 
drawing and painting utensils, namely drawing compasses, paint 
applicators, paint brushes, paint guns, paint paddles, paint 
rollers, paint trays; brushes, namely artists' brushes, clothes 
brushes, cosmetic brushes, hair brushes, lint brushes, nail 

brushes, paint brushes; sets for applying paint, namely, stencils, 
paint containers and pens for applying paint; painters' canvas, 
easels; packing foils made of synthetics for shipping containers; 
packing foils made out of synthetics for use in handicrafts. Wood 
for use in handicrafts. Embroidery frames; boxes and chests 
made of wood and plastics. Mosaics (not for building purposes). 
Twine, string; bast; sisal; Wood shavings and wood wool. Yarns 
and threads for use with textiles; embroidery silks, darning wool, 
weaving yarn, sewing cotton; chenille yarn, silk yarn, synthetic 
yarn; raw wool (spun), silk (spun). Woven textile fabrics and 
textile goods, namely carpets, curtains, bath linens, bed linens, 
kitchen linens, table linens; tablecloths; woven textile fabrics with 
imprinted embroidery patterns; felt. Lace and embroidery, 
ribbons and laces; buttons, hooks and eyes, needles, namely 
embroidery needles, knitting needles, sewing needles, sewing 
machine needles; artificial flowers; sewing baskets; hook-and-
loop tape; notions (ornamental trimmings), namely wood trims, 
metal trim for building; haberdashery (excepting yarns), namely 
shirts, neckties, socks, hats, gloves; wool twine. Games, namely 
board and card games, dice games, party games, dart games, 
action skill games, role-playing games, video games, word 
games; playthings, namely dolls, toy action figures, toy scale 
model vehicles, bath toys, construction toys, educational toys, 
musical toys, plush toys, ride-on toys; playing cards; handicraft 
sets, namely arts and crafts kits; building elements for playing 
and model building purposes (also in the form of building sets 
and building boxes containing such building elements) for 
constructing imitation models of land, water and air vehicles, 
spacecraft, space stations and other elements of large-scale 
technology and of figures, namely construction toys, toy model 
kits, scale models, toy model vehicles; finished models as small-
scale imitations of buildings, vehicles of large-scale technology 
and in the form of figures, namely toy model vehicles; themed 
areas comprising imitation figures of human beings, animals and 
buildings, namely scale models. Priority Filing Date: March 28, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10764157 in 
association with the same kind of goods. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on September 11, 2012 
under No. 010764157 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Peintures, colorants, matières tinctoriales, laques, 
produits de teinture, métaux en feuilles, métaux en poudre et 
feuilles de métal pour l'artisanat, l'art et le modélisme. Papier 
d'aluminium pour l'artisanat. Outils à main; dispositifs manuels 
pour l'usinage du bois, du métal, du papier, du carton, de la 
pierre, du plastique et de tissus, nommément machines à couper 
le bois, perceuses à bois, machines de coupe pour le travail des 
métaux, perceuses pour le travail des métaux, machines-outils 
pour l'industrie de la métallurgie, machines à couper le papier; 
scies, nommément scies à ruban, scies circulaires, scies 
sauteuses, scies à découper, lames de scie, cadres de scie; 
couteaux à découper, burins; vis de serrage; ciseaux d'artisanat, 
roulettes à découper pour le fendage de tôle, poinçons à motif 
(outil à main). Lampions et accessoires connexes, nommément 
allume-lanternes. Pierres précieuses; coffrets à bijoux. Papier, 
nommément papier couché, papier filtre, papier à photocopie, 
papier recyclé, papier à dactylographie, papier d'emballage; 
carton; articles en papier et en carton, nommément gobelets en 
papier, papier d'emballage pour aliments, étiquettes en papier, 
serviettes de table en papier, napperons en papier, boîtes en 
carton; feuilles de papier, papier luminescent, parchemin, papier 
à dessin (de couleur), papier de soie; contenants en papier et en 
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carton, nommément contenants à boissons, contenants pour 
aliments, récipients à déchets, contenants à médicaments; 
moulures en papier et en carton, nommément moules pour pâte 
à modeler, moulures architecturales; pochettes en papier et en 
carton, nommément couvre-livres; sacs en papier et en carton; 
calendriers; décalcomanies; autocollants (articles en papier); 
lettres (décalcomanies), nommément caractères d'imprimerie; 
patrons, nommément patrons d'artisanat, patrons de tricot, 
patrons pour la couture, motifs de broderie; imprimés, 
nommément magazines, livres, journaux, brochures; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture, colle pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agrafes, agendas, reliures, étiquettes, serviettes 
range-tout; adhésifs et colles pour le papier ainsi que pour le 
bureau ou la maison et pour le modélisme, adhésifs pour photos, 
adhésif de contact, nommément colle à usage domestique, colle 
pour le bureau, colle à tissu; ruban adhésif, bâtonnets adhésifs, 
nommément bâtonnets de colle; caractères; clichés d'imprimerie; 
images (peintures), encadrées et sans cadre; matériel d'artiste, 
de peintre et d'artisanat, nommément peintures d'artiste, 
pinceaux d'artiste, palettes d'artiste; produits pour le dessin, la 
peinture et le modélisme, nommément blocs à dessin, chevalets, 
pâte à modeler; vaporisateurs pour contenir et appliquer de la 
peinture, pâte à modeler, nommément mélanges à modeler; bois 
à sculpter pour la gravure, matériel à modeler en produits 
synthétiques, nommément mélanges à modeler; pâte et cire à 
modeler (autres que pour la dentisterie); nécessaires d'artisanat 
et de peinture; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément livres éducatifs, jouets éducatifs, 
didacticiels pour enfants; instruments d'écriture, nommément 
stylos, crayons, marqueurs, surligneurs; tampons, encre pour 
tampons, tampons encreurs; rondelles de caoutchouc, 
nommément joints toriques, élastiques; punaises; pinces 
polyvalentes; règles; couteaux d'artisanat, sous-main (artisanat); 
instruments de dessin et de peinture, nommément compas à 
dessin, applicateurs de peinture, pinceaux à peinture, pistolets à 
peinture, palettes pour agiter la peinture, rouleaux à peinture, 
bacs à peinture; brosses et pinceaux, nommément pinceaux 
d'artiste, brosses à vêtements, pinceaux et brosses de 
maquillage, brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses à 
ongles, pinceaux à peinture; ensembles pour appliquer la 
peinture, nommément pochoirs, contenants à peinture et stylos 
pour appliquer la peinture; toiles pour peintres, chevalets; feuilles 
d'emballage en produits synthétiques pour conteneurs 
d'expédition; feuilles d'emballage en produits synthétiques pour 
l'artisanat. Bois pour l'artisanat. Métiers à broder; boîtes et 
coffres en bois et en plastique. Mosaïques (autres que pour la 
construction). Ficelle, corde; fibre libérienne; sisal; copeaux de 
bois et laine de bois. Fils pour utilisation avec les tissus; soies 
pour la broderie, laine de reprisage, fil de tissage, coton de 
couture; fil chenillé, fil de soie, fil synthétique; laine brute (filée), 
soie (filée). Tissus tissés et produits textiles, nommément tapis, 
rideaux, linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine, linge de 
table; nappes; tissus tissés avec motifs imprimés à broder; 
feutre. Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, 
crochets et oeillets, aiguilles, nommément aiguilles à broder, 
aiguilles à tricoter, aiguilles à coudre, aiguilles de machine à 
coudre; fleurs artificielles; paniers à couture; bande 
autoagrippante; articles de mercerie (passementerie), 
nommément bandes de chant en bois, garnitures en métal pour 
la construction; mercerie (sauf les fils), nommément chemises, 
cravates, chaussettes, chapeaux, gants; ficelle de laine. Jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux de cartes, jeux de dés, jeux 

de fête, jeux de fléchettes, jeux d'adresse, jeux de rôle, jeux 
vidéo, jeux de vocabulaire; articles de jeu, nommément poupées, 
figurines d'action jouets, modèles réduits de véhicules (jouets), 
jouets de bain, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets en peluche, jouets à enfourcher; cartes à jouer; 
trousses d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat; 
éléments de construction pour jouer et pour le modélisme
(également sous forme de jeux de construction et de boîtes de 
construction contenant de tels éléments de construction) pour 
construire des modèles réduits de véhicules terrestres, marins 
ou aériens, d'astronefs, de stations spatiales et d'autres 
éléments technologiques à grande échelle ainsi que de 
personnages, nommément jouets de construction, nécessaires 
de modélisme, modèles réduits, modèles réduits de véhicules; 
modèles finis, à savoir modèles réduits de bâtiments, de 
véhicules et de personnages, nommément modèles réduits de 
véhicules; lieux thématiques constitués de modèles réduits 
d'humains, d'animaux et de bâtiments, nommément modèles 
réduits. Date de priorité de production: 28 mars 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 10764157 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 septembre 
2012 sous le No. 010764157 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,571,898. 2012/04/04. Get Set Games Inc., 30 Duncan St., 
Suite 601, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GOODS: (1) Video games. (2) Toys and games, namely plush 
toys, dolls, figurines, pull toys, puppets, non-riding toy vehicles, 
board games, card games, music boxes. (3) Hats, caps, toques, 
bandannas, bathing caps, visors, t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
hoodies, shirts, pants, shorts, socks, undershirts, underwear, 
pajamas, night gowns, smoking jackets, leisure suits, lingerie, 
bathing suits, flip flops, sandals, shoes, jackets, belts. (4) 
Sunglasses, sports goggles, watches, bracelets, necklaces, 
rings, neck and ankle chains, earrings, gym bags, sports bags, 
messenger bags, key chains, coffee mugs, drinking glasses. (5) 
Notepads, pencils, pens, agendas, calendars, paper diaries. (6) 
Cases for computer laptops, cellular telephones, smartphones 
and computer tablets. SERVICES: Operation of an online 
gaming network; operation of a mobile gaming network. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), (4), (5), (6) and on 
services.
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PRODUITS: (1) Jeux vidéo. (2) Jouets et jeux, nommément 
jouets en peluche, poupées, figurines, jouets à tirer, 
marionnettes, véhicules jouets non enfourchables, jeux de 
plateau, jeux de cartes, boîtes à musique. (3) Chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, bonnets de bain, visières, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
chemises, pantalons, shorts, chaussettes, gilets de corps, sous-
vêtements, pyjamas, robes de nuit, vestons d'intérieur, tenues 
de détente, lingerie, maillots de bain, tongs, sandales, 
chaussures, vestes, ceintures. (4) Lunettes de soleil, lunettes de 
sport, montres, bracelets, colliers, bagues, chaînes de cou et de 
cheville, boucles d'oreilles, sacs de sport, sacs de sport, 
sacoches de messager, chaînes porte-clés, grandes tasses à 
café, verres. (5) Blocs-notes, crayons, stylos, agendas, 
calendriers, agendas papier. (6) Étuis pour ordinateurs portatifs, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes. SERVICES: Exploitation d'un réseau de jeux en ligne; 
exploitation d'un réseau de jeux mobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services.

1,571,946. 2012/04/04. Nine United Denmark A/S, Havnen 1, 
8700 Horsens, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HAY
GOODS: (1) Burners for lamps; ceiling lights; chandeliers; 
Chinese lanterns; electric lamps; electric lights for Christmas 
trees; fairy lights for festive decoration; Filaments for electric 
lamps; gas lamps; lamp chimneys; lamp glasses; lamp globes; 
lamp mantles; lamp shades; lamps, namely, table lamps, floor 
lamps, hanging lamps, ceiling lamps, sconces; lampshade 
holders; lanterns for lighting; light bulbs, electric; oi l  lamps; 
Textiles, namely textiles for carpets, textile for furniture, textile 
fabrics; bed covers; table covers; bath mats; carpet underlay; 
carpets; door mats; floor coverings; mats; rugs; linoleum, all for 
covering existing floors; wall hangings, not of textile; wallpaper. 
(2) Bedroom furniture, dining room furniture, kitchen furniture, 
office furniture; Mirrors for residential and commercial interiors, 
namely, wall mounted mirrors, mirrors with stands, dresser 
mirrors, bathroom mirrors; Picture frames; Armchairs; baskets, 
not made of metal, namely, bread baskets, not made of metal, 
flower baskets, not made of metal, laundry baskets, not made of 
metal, picnic baskets, not made of metal, sewing baskets, not 
made of metal, waste baskets, not made of metal; bead curtains 
for decoration; bedding, except linen; beds; bed casters, not of 
metal; bedsteads of wood; benches [furniture]; bins, namely, 
wood storage bins, plastic storage bins, wood bread bins, plastic 
bread bins, wood compost bins, plastic compost bins, wood 
waste bins, plastic waste bins, wood laundry bins, plastic laundry 
bins; bolsters; book rests [furniture]; wood boxes, plastic boxes; 
busts of wood, wax, plaster, plastic; storage cabinets; carts for 
computers [furniture]; cases of wood and plastic, namely, book 
cases, card cases, display cases, jewelry cases, pen cases, 
pencil cases, vanity cases; cask stands, not of metal; casks, not 
of metal; chairs [seats]; chests for toys; chests of drawers; 
chests, not of metal, namely, toy chests, chests of drawers; 
chopping blocks [tables]; closures for containers, not of metal, 

namely for storage containers and transport containers; clothes 
hooks, not of metal; coat hangers; coat stands; containers, not of 
metal [storage, transport]; costume stands; counters [tables]; 
cots; infant cradles; cupboards; cushions; deck chairs; 
decorations of plastic for foodstuffs; desks; dinner wagons 
[furniture]; display boards; display stands; divans; dressing 
tables; easy chairs; figurines [statuettes] of wood, wax, plaster, 
plastic; filing cabinets; flower-pot pedestals; flower-stands 
[furniture]; furniture, namely, bedroom furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and living room 
furniture; furniture casters, not of metal; furniture shelves; hat 
stands; head-rests [furniture]; hooks, not of metal, for clothes 
rails; index cabinets [furniture]; ladders of wood or plastics; letter 
boxes, not of metal or masonry; lockers; magazine racks; 
mattresses; newspaper display stands; office furniture; 
packaging containers of plastic; picture frame brackets; picture 
frames; pillows; plate racks; racks, namely drying racks, storage 
racks, shoe racks, towel racks, bottle racks, display racks, hat 
racks and plant racks; saw horses; screens [furniture]; settees; 
shelves for filing-cabinets [furniture]; shelves for storage; 
showcases [furniture]; sideboards; sofas; standing desks; stools; 
table tops; tables of metal; tables; fluid storage tanks, not made 
of metal and not constructed by masonry; tea carts; towel closets 
[furniture]; trays, not made of metal, namely, trays for tray tables, 
and marble trays for tray tables; trestles [furniture]; trolleys 
[furniture]; umbrella stands; works of art of wood, wax, plaster or 
plastic; woven timber blinds [furniture]; writing desks. 
SERVICES: The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, excluding the transport thereof, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods, 
namely wholesale, retail and online sales of burners for lamps, 
ceiling lights, chandeliers, Chinese lanterns, electric lamps, 
electric lights for Christmas trees, fairy lights for festive 
decoration, filaments for electric lamps, gas lamps, lamp 
chimneys, lamp glasses, lamp globes, lamp mantles, lamp 
shades, lamps, namely, table lamps, floor lamps, hanging lamps, 
ceiling lamps, sconces, lampshade holders, lanterns for lighting, 
light bulbs, electric, oil lamps, bedroom furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, mirrors for residential 
and commercial interiors, namely, wall mounted mirrors, mirrors 
with stands, dresser mirrors, bathroom mirrors, picture frames, 
Armchairs, baskets, not made of metal, bead curtains for 
decoration, bedding, except linen, beds, bed casters, not of 
metal, bedsteads of wood, benches [furniture], bins, namely, 
wood bins, plastic bins, bolsters, book rests [furniture], wood 
boxes, plastic boxes, busts of wood, wax, plaster, plastic, 
storage cabinets, carts for computers [furniture], cases of wood 
and plastic, namely, book cases, card cases, display cases, 
jewelry cases, pen cases, pencil cases, vanity cases, cask 
stands, not of metal, casks, not of metal, chairs [seats], chests 
for toys, chests of drawers, chests, not of metal, namely, toy 
chests, chests of drawers, chopping blocks [tables], closures for 
containers, not of metal, namely for storage containers and 
transport containers, clothes hooks, not of metal, coat hangers, 
coat stands, containers, not of metal [storage, transport], 
costume stands, counters [tables], cots, infant cradles, 
cupboards, cushions, deck chairs, decorations of plastic for 
foodstuffs, desks, dinner wagons [furniture], display boards, 
display stands, divans, dressing tables, easy chairs, figurines 
[statuettes] of wood, wax, plaster, plastic, filing cabinets, flower-
pot pedestals, flower-stands [furniture], furniture, namely, 
bedroom furniture, dining room furniture, kitchen furniture, office
furniture, and living room furniture, furniture casters, not of metal, 
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furniture shelves, hat stands, head-rests [furniture], hooks, not of 
metal, for clothes rails, index cabinets [furniture], ladders of wood 
or plastics, letter boxes, not of metal or masonry, lockers, 
magazine racks, mattresses, newspaper display stands, office 
furniture, packaging containers of plastic, picture frame brackets, 
picture frames, pillows, plate racks, racks, namely drying racks, 
storage racks, shoe racks, towel racks, bottle racks, display 
racks, hat racks and plant racks, saw horses, screens [furniture], 
settees, shelves for filing-cabinets [furniture], shelves for storage, 
showcases [furniture], sideboards, sofas, standing desks, stools, 
table tops, tables of metal, tables, fluid storage tanks, not made 
of metal and not constructed by masonry, tea carts, towel closets 
[furniture], trays, not made of metal, namely, trays for tray tables, 
and marble trays for tray tables, trestles [furniture], trolleys 
[furniture], umbrella stands, works of art of wood, wax, plaster or 
plastic, woven timber blinds [furniture], writing desks, textiles, 
namely textiles for carpets, textile for furniture, textile fabrics, bed 
covers, table covers, bath mats, carpet underlay, carpets, door 
mats, floor coverings, mats, rugs, linoleum, all for covering 
existing floors, wall hangings, not of textile, wallpaper. Used in 
DENMARK on goods and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 10, 2006 under No. 003215282 on goods 
(2); OHIM (EU) on April 23, 2012 under No. 010392793 on 
goods (1) and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Becs de lampe; plafonniers; lustres; lanternes 
chinoises; lampes électriques; lumières électriques pour arbres 
de Noël; guirlandes électriques pour décorations de fête; 
filaments pour lampes électriques; lampes à gaz; verres-
cheminées; verres de lampe; globes de lampe; manchons de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampes de table, 
lampadaires, lampes suspendues, plafonniers, appliques; 
supports pour abat-jour; lanternes d'éclairage; ampoules 
électriques; lampes à l'huile; textiles, nommément textiles pour 
tapis, textiles pour mobilier, tissus; couvre-lits; dessus de table; 
tapis de baignoire; thibaudes; tapis; paillassons; revêtements de 
sol; nattes; carpettes; linoléum, tous pour couvrir le sol; 
décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint. (2) Mobilier 
de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau; miroirs pour intérieurs résidentiels et 
commerciaux, nommément miroirs muraux, miroirs sur pied, 
miroirs de commode, miroirs de salle de bain; cadres; fauteuils; 
paniers et corbeilles, autres qu'en métal, nommément corbeilles 
à pain, autres qu'en métal, corbeilles à fleurs, autres qu'en 
métal, paniers à linge, autres qu'en métal, paniers à pique-nique, 
autres qu'en métal, paniers à couture, autres qu'en métal, 
corbeilles à papier, autres qu'en métal; rideaux de perles pour la 
décoration; literie, sauf le linge de maison; lits; roulettes de lit, 
autres qu'en métal; châlits en bois; bancs [mobilier]; bacs, 
nommément bacs de rangement en bois, bacs de rangement en 
plastique, boîtes à pain en bois, boîtes à pain en plastique, bacs 
de compostage en bois, bacs de compostage en plastique, 
poubelles en bois, poubelles en plastique, bacs à lessive en 
bois, bacs à lessive en plastique; traversins; porte-livres 
[mobilier]; boîtes en bois, boîtes en plastique; bustes en bois, en 
cire, en plâtre, en plastique; armoires de rangement; chariots 
pour ordinateurs [mobilier]; articles de rangement en bois et en 
plastique, nommément bibliothèques, étuis pour cartes, vitrines, 
coffrets à bijoux, étuis à stylos, étuis à crayons, mallettes de 
toilette; porte-tonneaux, autres qu'en métal; tonneaux, autres 
qu'en métal; chaises [sièges]; coffres à jouets; commodes; 
coffres, autres qu'en métal, nommément coffres à jouets, 

commodes; billots de cuisine [tables]; fermetures pour 
contenants, autres qu'en métal, nommément pour contenants de 
rangement et contenants de transport; crochets à vêtements, 
autres qu'en métal; patères; portemanteaux; contenants, autres 
qu'en métal [de rangement, de transport]; supports à costumes; 
comptoirs [tables]; lits d'enfant; berceaux pour bébés; armoires; 
coussins; transats; décorations en plastique pour produits 
alimentaires; bureaux; tables roulantes [mobilier]; tableaux 
d'affichage; présentoirs; divans; coiffeuses; sièges de repos; 
figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre, en plastique; 
classeurs; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières [mobilier]; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau et mobilier de 
salle de séjour; roulettes de mobilier, autres qu'en métal; 
étagères de mobilier; porte-chapeaux; appuie-tête [mobilier];
crochets autres qu'en métal pour supports à vêtements; 
armoires de classement [mobilier]; échelles en bois ou en 
plastique; boîtes aux lettres, autres qu'en métal ou en 
maçonnerie; casiers; porte-revues; matelas; présentoirs à 
journaux; mobilier de bureau; contenants d'emballage en 
plastique; supports pour cadres; cadres; oreillers; supports à 
assiettes; supports, nommément égouttoirs, supports de 
rangement, porte-chaussures, porte-serviettes, porte-bouteilles, 
présentoirs, porte-chapeaux et porte-plantes; chevalets de 
sciage; paravents [mobilier]; canapés; tablettes pour classeurs 
[mobilier]; tablettes de rangement; vitrines [mobilier]; buffets; 
canapés; pupitres; tabourets; plateaux de table; tables en métal; 
tables; réservoirs à liquides, autres qu'en métal ou en 
maçonnerie; dessertes roulantes; armoires à serviettes 
[mobilier]; plateaux, autres qu'en métal, nommément plateaux 
pour tables volantes et plateaux en marbre pour tables volantes; 
chevalets [mobilier]; chariots [mobilier]; porte-parapluies; objets 
d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; stores en bois 
tissé [mobilier]; tables à écrire. SERVICES: Regroupement, pour 
le compte de tiers, de divers produits (à l'exception de leur 
transport) pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement, nommément vente en gros, vente au détail et vente 
en ligne des produits suivants : becs de lampe, plafonniers, 
lustres, lanternes chinoises, lampes électriques, lampes 
électriques pour arbres de Noël, guirlandes électriques pour 
décorations de fête, filaments pour lampes électriques, lampes à 
gaz, verres-cheminées, verres de lampe, globes de lampe, 
manchons de lampe, abat-jour, lampes, nommément lampes de 
table, lampadaires, lampes suspendues, plafonniers, appliques, 
supports pour abat-jour, lanternes d'éclairage, ampoules 
électriques, lampes à l'huile, mobilier de chambre, mobilier de 
salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, miroirs 
pour intérieurs résidentiels et commerciaux, nommément miroirs 
muraux, miroirs sur pied, miroirs de commode, miroirs de salle 
de bain, cadres, fauteuils, paniers et corbeilles, autres qu'en 
métal, rideaux de perles pour la décoration, literie, sauf le linge 
de maison, lits, roulettes de lit, autres qu'en métal, châlits en 
bois, bancs [mobilier], bacs, nommément bacs en bois, bacs en 
plastique, traversins, porte-livres [mobilier], boîtes en bois, boîtes 
en plastique, bustes en bois, en cire, en plâtre, en plastique, 
armoires de rangement, chariots pour ordinateurs [mobilier], 
articles de rangement en bois et en plastique, nommément 
bibliothèques, étuis pour cartes, vitrines, coffrets à bijoux, étuis à 
stylos, étuis à crayons, mallettes de toilette, porte-tonneaux, 
autres qu'en métal, tonneaux, autres qu'en métal, chaises 
[sièges], coffres à jouets, commodes, coffres, autres qu'en 
métal, nommément coffres à jouets, commodes, billots de 
cuisine [tables], fermetures pour contenants, autres qu'en métal, 
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nommément pour contenants de rangement et contenants de 
transport, crochets à vêtements, autres qu'en métal, patères, 
portemanteaux, contenants, autres qu'en métal [de rangement, 
de transport], supports à costumes, comptoirs [tables], lits 
d'enfant, berceaux pour bébés, armoires, coussins, transats, 
décorations en plastique pour produits alimentaires, bureaux, 
tables roulantes [mobilier], tableaux d'affichage, présentoirs, 
divans, coiffeuses, sièges de repos, figurines [statuettes] en 
bois, en cire, en plâtre, en plastique, classeurs, piédestaux pour 
pots à fleurs, jardinières [mobilier], mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
cuisine, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour, 
roulettes de mobilier, autres qu'en métal, étagères de mobilier, 
porte-chapeaux, appui-tête [mobilier], crochets autres qu'en 
métal pour supports à vêtements, armoires de classement 
[mobilier], échelles en bois ou en plastique, boîtes aux lettres, 
autres qu'en métal ou en maçonnerie, casiers, porte-revues, 
matelas, présentoirs à journaux, mobilier de bureau, contenants 
d'emballage en plastique, supports pour cadres, cadres, 
oreillers, supports à assiettes, supports, nommément égouttoirs, 
supports de rangement, porte-chaussures, porte-serviettes, 
porte-bouteilles, présentoirs, porte-chapeaux et porte-plantes, 
chevalets de sciage, paravents [mobilier], canapés, tablettes 
pour classeurs [mobilier], tablettes de rangement, vitrines 
[mobilier], buffets, canapés, pupitres, tabourets, plateaux de 
table, tables en métal, tables, réservoirs à liquides, autres qu'en 
métal ou en maçonnerie, dessertes roulantes, armoires à 
serviettes [mobilier], plateaux, autres qu'en métal, nommément 
plateaux pour tables volantes et plateaux en marbre pour tables 
volantes, chevalets [mobilier], chariots [mobilier], porte-
parapluies, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique, stores en bois tissé [mobilier], tables à écrire, textiles, 
nommément textiles pour tapis, textiles pour mobilier, tissus, 
couvre-lits, dessus de table, tapis de baignoire, thibaudes, tapis, 
paillassons, revêtements de sol, nattes, carpettes, linoléum, tous 
pour couvrir le sol, décorations murales, autres qu'en tissu, 
papier peint. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 10 avril 2006 sous le No. 003215282 en 
liaison avec les produits (2); OHMI (UE) le 23 avril 2012 sous le 
No. 010392793 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,572,798. 2012/04/11. Federal-Mogul Products, Inc., 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CERAMIC NXT
GOODS: (1) Brake pads for land vehicles, composed primarily of 
ceramic. (2) Brake lubricants; brake shoes; brake pads; brake 
rotors; brake drums; brake hardware used for assembly of brake 
systems. Used in CANADA since at least as early as December 
2011 on goods (2). Priority Filing Date: October 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/455,658 in association with the same kind of goods (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in 

or for UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 2013 
under No. 4,437,025 on goods (1).

PRODUITS: (1) Plaquettes de frein pour véhicules terrestres, 
composées principalement de céramique. (2) Lubrifiants pour 
freins; segments de frein; plaquettes de frein; disques de frein; 
tambours de frein; fixations de frein pour l'assemblage de 
systèmes de freinage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: 25 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/455,658 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous 
le No. 4,437,025 en liaison avec les produits (1).

1,573,658. 2012/04/17. CAMPER, S.L., Poligono Industrial s/n, 
07300 Inca (Baleares), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Footwear: namely, boots, shoes, slippers, clogs, 
sandals; none of the foregoing relating to or promoting baseball 
or softball or a baseball or softball team. Used in CANADA since 
at least as early as January 2000 on goods.

PRODUITS: Articles chaussants : nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sabots, sandales; aucun des produits 
susmentionnés n'a trait au baseball ni au softball, ni à une 
équipe de baseball ni de softball, et n'en fait aucunement la 
promotion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2000 en liaison avec les produits.

1,574,190. 2012/04/20. Shenzhen UTEPO Technology Co.,Ltd., 
5/F, Western Block M-8 Building, Mid-section of Hi-tech 
Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Audio receivers; Video receivers; Voltage surge 
protectors; Voltage surge suppressors; Remote controls for 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 72 April 01, 2015

stereos; Remote controls for televisions; Electrical power 
connectors; Audio/video cable connectors; Cable connectors; 
Electrical connectors for power converters; Pipe connectors; 
Radio frequency connectors; Electric control panels; Modems; 
Transponders; Signal processors; Electric cables; Fibre optic 
cables; Semiconductors; Computers; Computer software to 
enhance the audio visual capabilities of multimedia applications 
for the integration of text, audio, graphics, still images and 
moving pictures; Computer mouse; Computer keyboards; 
Punched card machines for offices; Galvanic cells. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Récepteurs audio; récepteurs vidéo; limiteurs de 
surtension; parasurtenseurs; télécommandes pour chaînes 
stéréo; télécommandes pour téléviseurs; connecteurs 
d'alimentation électrique; connecteurs de câble audio-vidéo; 
connecteurs de câble; connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance; raccords de tuyauterie; 
connecteurs de radiofréquences; tableaux de commande 
électrique; modems; transpondeurs; appareils de traitement des 
signaux; câbles électriques; câbles à fibre optique; semi-
conducteurs; ordinateurs; logiciel servant à améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'éléments visuels, 
d'images fixes et de films; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; appareils de bureau à cartes perforées; cellules 
galvaniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,574,304. 2012/04/20. Weyerhaeuser NR Company (a 
corporation of the State of Washington), 33663 Weyerhaeuser 
Way South, Federal Way, WA  98003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

EDGE
GOODS: Non-metal floor panels. Priority Filing Date: December 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/497,415 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Panneaux de plancher autres qu'en métal. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/497,415 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,575,027. 2012/04/25. Manu Sharma, 27 Boulder Way, Ottawa, 
ONTARIO K2J 4R6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DARRYL JOSEPH BILODEAU, 
MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, Suite 220, 
Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

TALENTBRIDGE
SERVICES: (1) Consulting services for entrepreneurs and new 
businesses in the fields of social innovation, media and 
networking, social network development, work-life balance, 
experiential learning and interpersonal skills development. (2) 

technology incubation services, namely providing assistance to 
entrepreneurs and new businesses in the form of organizing 
networking activities, providing access to high-speed Internet 
access, help with accounting/financial management, help with 
presentation skills; technology development, namely providing 
consultation, design and development services for entrepreneurs 
and new businesses in the fields of computer software, cloud 
computing software, mobile software, web software, web hosting 
and Internet networking; technology commercialization services 
for others in the fields of computer software, cloud computing 
software, mobile software, web software, web hosting and 
Internet networking; educational services for entrepreneurs and 
new businesses, namely, conducting on-line exhibitions, 
conferences, symposiums, presentations, technical 
demonstrations, displays, interactive exhibits, programs, 
educational demonstrations, workshops, seminars, computer 
education and training, all in the fields of social innovation, media 
and networking, social network development, work-life balance, 
experiential learning, and interpersonal skills development; 
commercial real estate services for entrepreneurs and new 
businesses, namely rental services of office space and the 
provision of related equipment and services, namely office 
furniture, telephone, facsimile, and Internet access, shared 
reception and conference rooms; providing an Internet website 
for registered and non-registered users to participate in 
discussions, form groups and to engage in social networking; 
providing online forums, chat rooms and electronic bulletin 
boards for users to post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on subjects of interest. Used in CANADA since at least 
as early as June 2008 on services (1); January 2009 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de consultation pour les entrepreneurs 
et les nouvelles entreprises dans les domaines de l'innovation 
sociale, des médias sociaux et du réseautage social, de 
l'établissement de réseaux sociaux, de l'équilibre vie-travail, de 
l'apprentissage par l'expérience et du développement des 
habiletés en communications interpersonnelles. (2) Services 
d'incubation technologique, nommément offre d'aide aux 
entrepreneurs et aux nouvelles entreprises, à savoir organisation 
d'activités de réseautage, d'offre d'accès à une connexion 
Internet haute vitesse, aide à la comptabilité et à la gestion 
financière, aide en matière de techniques de présentation; 
développement technologique, nommément offre de 
consultation, de conception et de développement aux 
entrepreneurs et aux nouvelles entreprises dans les domaines 
des logiciels, des logiciels d'infonuagique, des logiciels mobiles, 
des logiciels Web, de l'hébergement Web et du réseautage par 
Internet; services de commercialisation des technologies pour 
des tiers dans les domaines des logiciels, des logiciels 
d'infonuagique, des logiciels mobiles, des logiciels Web, de 
l'hébergement Web et du réseautage par Internet; services 
éducatifs pour les entrepreneurs et les nouvelles entreprises, 
nommément organisation d'expositions, de conférences, de 
colloques, de présentations, de démonstrations techniques, 
d'étalages, d'expositions interactives, de programmes, de 
démonstrations éducatives, d'ateliers, de séminaires, ainsi que 
d'éducation et de formation informatiques, tous dans les 
domaines de l'innovation sociale, des médias sociaux et du 
réseautage social, de l'établissement de réseaux sociaux, de 
l'équilibre vie-travail, de l'apprentissage participatif et du 
développement des habiletés en communications 
interpersonnelles; services immobiliers commerciaux pour les 
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entrepreneurs et les nouvelles entreprises, nommément services 
de location de locaux pour bureaux et offre d'équipement et de 
services connexes, nommément de mobilier de bureau, de 
téléphones, de télécopieurs et d'accès Internet, ainsi que de 
salles de réception et de conférence; offre d'un site Web aux 
utilisateurs enregistrés et non enregistrés pour participer à des 
discussions, former des groupes et faire du réseautage social; 
offre de forums en ligne, de bavardoirs et de babillards 
électroniques permettant aux utilisateurs d'afficher, de chercher, 
de regarder et d'échanger du contenu sur divers sujets d'intérêt, 
ainsi que de critiquer, d'évaluer et de commenter ces sujets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les services (1); janvier 2009 en liaison avec les 
services (2).

1,575,736. 2012/04/30. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARE INSPIRES CARE
GOODS: Cosmetic preparations for skin care, sunscreen, non-
medicated baby toiletries, and non-medicated mouthwash; first 
aid kits, adhesive bandages and medical adhesives pads for 
binding wounds, first aid tapes, pharmaceutical preparations for 
wounds, gauze, and medicated mouthwash; printed materials, 
namely, pamphlets, brochures, newsletters and press releases in 
the field of social responsibility, healthcare, fundraising, 
philanthropy and environmental sustainability. SERVICES:
Promoting public awareness of social responsibility, healthcare, 
fundraising, philanthropy and environmental sustainability; 
providing a website in the field of promoting public awareness of 
social responsibility, healthcare, fundraising, philanthropy and 
environmental sustainability; and providing information online in 
the field of promoting public awareness of social responsibility, 
healthcare, fundraising, philanthropy and environmental 
sustainability; providing healthcare information online. Priority
Filing Date: November 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/466,284 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de beauté pour les soins de la peau, écran 
solaire, articles de toilette non médicamenteux pour bébés et 
rince-bouche non médicamenteux; trousses de premiers soins, 
pansements adhésifs et tampons adhésifs à usage médical pour 
bander les plaies, ruban de premiers soins, préparations 
pharmaceutiques pour plaies, gaze et rince-bouche 
médicamenteux; imprimés, nommément dépliants, brochures, 
bulletins d'information et communiqués dans les domaines de la 
responsabilité sociale, des soins de santé, des campagnes de 
financement, de la philanthropie et de la durabilité de 
l'environnement. SERVICES: Sensibilisation du public à la 
responsabilité sociale, aux soins de santé, aux campagnes de 
financement, à la philanthropie et à la durabilité de 
l'environnement; offre d'un site Web de sensibilisation du public 
à la responsabilité sociale, aux soins de santé, aux campagnes 
de financement, à la philanthropie et à la durabilité de 
l'environnement; diffusion d'information en ligne dans les 

domaines de la sensibilisation du public à la responsabilité 
sociale, aux soins de santé, aux campagnes de financement, à 
la philanthropie et à la durabilité de l'environnement; diffusion en 
ligne d'information sur les soins de santé. Date de priorité de 
production: 07 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/466,284 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,575,975. 2012/05/02. Team Wendy, LLC, Building 1, 17000 St. 
Clair Avenue, Cleveland, Ohio, 44110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEAM WENDY
GOODS: Head protection systems namely ballistic and crash 
helmets for military and search and rescue use and components, 
namely padding, fit, retention and impact liner systems for such 
helmets. Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/597,135 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de protection de la tête, nommément 
casques de protection balistique et casques antichocs à usage 
militaire et pour les opérations de recherche et de sauvetage, 
ainsi que composants connexes, nommément systèmes de 
matelassage, d'ajustement, de fixation et de doublure pour la 
protection contre les impacts pour ces casques. . Date de 
priorité de production: 13 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/597,135 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,576,093. 2012/05/02. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

HAVE IT ALL
GOODS: Audio and visual recorded materials namely movies 
containing audio-visual programs, digital files containing 
recordings of television programs, songs and music, motion 
pictures, interstitials, concerts, musical performances, songs and 
music; comedy performances, and documentaries; audio and 
video recordings, namely, digital files containing books, movies, 
television programming, music and games; clothing, namely T-
shirts, sweat shirts, sweaters made of cotton fleece, jackets, 
shorts, sweat pants, hats, ties and scarves; stationery items 
namely markers, scratch pads, note books, diaries, calendars, 
banners, and writing utensils namely pens, pencils, crayons, 
markers; promotional items namely sunglasses, key chains, 
posters, stickers, fridge magnets, returning tops umbrellas; 
candy dispensers; viewfinders, namely camera attachments in 
the field of photography, temporary tattoos; mugs, cups, drinking 
glasses, bottles, pitchers, coasters and trays; golf balls, golf 
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bags; sport bags; portfolios, namely briefcase; calculators; cloth 
towels; squish balls; jewellery, namely watches, pins, buttons, 
bracelets, cufflinks and tie clips; clocks; publications, namely 
magazines, newsletters, pamphlets, brochures, catalogues, 
periodicals, books and newspapers, newsletters through print 
and electronic mail; personal electronic devices, namely mobile 
telephones, tablets, game consoles, televisions, digital media 
receivers, personal computers; membership card. SERVICES:
(1) Television broadcasting and programming; (2) Operation of a 
television channel; (3) Development, production and distribution 
of television programs; (4) Entertainment services namely, the 
provision of an ongoing television series, motion pictures, 
movies, television programs, documentaries, sports, music 
videos through the mediums of television, computer, mobile 
devices, radio and the internet; (5) Operation of an internet 
website providing streaming audio and video namely television 
series, motion pictures, movies, television programs, 
documentaries, sports, music videos; (6) Advertising services 
namely, advertising the wares and the services of others; (7) 
Promotional services namely, promoting goods and services of 
others by arranging for sponsors to affiliate its goods and 
services; (8) Transmission services, namely video-on-demand 
transmission services. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel audio et visuel enregistré, nommément 
films contenant des programmes audiovisuels, fichiers 
numériques contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision, de chansons et de musique, de films 
cinématographiques, de publicités interstitielles, de concerts, de 
prestations de musique, de chansons et de musique; 
représentations humoristiques et documentaires; 
enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers numériques 
contenant des livres, des films, des émissions de télévision, de 
la musique et des jeux; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails en coton ouaté, vestes, shorts, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, cravates et foulards; 
articles de papeterie, nommément marqueurs, blocs-notes, 
carnets, agendas, calendriers, banderoles et instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner,
marqueurs; articles promotionnels, nommément lunettes de 
soleil, chaînes porte-clés, affiches, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, disques à va-et-vient, parapluies; distributeurs de 
bonbons; viseurs, nommément accessoires d'appareil photo 
dans les domaines de la photographie et des tatouages 
temporaires; grandes tasses, tasses, verres, bouteilles, pichets, 
sous-verres et plateaux; balles de golf, sacs de golf; sacs de 
sport; porte-documents, nommément mallettes; calculatrices; 
serviettes en tissu; balles antistress; bijoux, nommément 
montres, épinglettes, macarons, bracelets, boutons de 
manchette et épingles à cravate; horloges; publications, 
nommément magazines, bulletins d'information, dépliants, 
brochures, catalogues, périodiques, livres et journaux, bulletins 
d'information imprimés et diffusés par courrier électronique; 
appareils électroniques personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, 
passerelles multimédias, ordinateurs personnels; cartes de 
membre. SERVICES: (1) Télédiffusion et programmation 
télévisuelle; (2) exploitation d'une chaîne de télévision; (3) 
élaboration, production et distribution d'émissions de télévision; 
(4) services de divertissement, nommément offre d'une série 
télévisée continue, de films, d'émissions de télévision, de 
documentaires, de contenu sportif et de vidéos musicales sur 

des téléviseurs, des ordinateurs, des appareils mobiles, à la 
radio et par Internet; (5) exploitation d'un site Web offrant la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de 
séries télévisées, de films, d'émissions de télévision, de 
documentaires, de contenu sportif, de vidéos musicales; (6) 
services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; (7) services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'association 
des produits et des services de commanditaires; (8) services de 
transmission, nommément services de vidéo à la demande. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,576,256. 2012/05/03. Nissan North America, Inc., One Nissan 
Way, Franklin, Tennessee 37067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ELITE
SERVICES: Extended service contract plans and vehicle 
protection plans being offered exclusively to applicant's clients 
through applicant's authorized vehicle dealerships, namely: 
providing extended service contract plans for motor vehicles; 
providing extended service contract plans and vehicle protection 
plans for motor vehicles covering repair, labor, maintenance, 
parts replacement, emergency roadside assistance, rental car 
reimbursement and a towing allowance for covered repairs; 
providing prepaid preventive scheduled maintenance service 
plans for motor vehicles; providing extended service contract 
plans and vehicle protection plans for the repair and replacement 
of damaged tires and wheels; providing extended service 
contract plans and vehicle protection plans for motor vehicles 
covering vehicle theft protection to inlude a vehicle marking 
program that deters thieves from stealing vehicles for parts; 
providing extended service contract plans and vehicle protection 
plans covering the cost of replacing an automobile key, key fob 
and any necessary reprogramming of the key or key fob; 
providing extended service contract plans and vehicle protection 
plans for paintless dent repair and other wear and tear type 
repair services for motor vehicles, namely, windshield repair, tire 
and wheel repair and replacement, appearance protection in the 
nature of protecting and repairing the exterior finish of a vehicle 
and protecting and repairing the upholstery and interior of a 
vehicle; providing extended service contract plans and vehicle 
protection plans for leased motor vehicles, namely, paintless 
ding and dent repair and other wear and tear type repair 
services, namely, windshield repair, alloy wheel repair, tire 
replacement and upholstery and interior repair; and providing 
extended service contract plans and vehicle protection plans for 
motor vehicles, namely, arranging for the payment or waiver of 
the monetary difference between the actual cash value of a 
vehicle and the net amount of the loan or lease payoff in the 
event that a vehicle is deemed a total loss due to an accident, 
theft, fire or flood. Priority Filing Date: May 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85613297 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under 
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No. 4,214,094 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Contrats d'entretien prolongé et programmes de 
protection de véhicules offerts exclusivement aux clients du 
requérant par ses concessionnaires de véhicules autorisés, 
nommément offre de contrats d'entretien prolongé pour les 
véhicules automobiles; offre de contrats d'entretien prolongé et 
de programmes de protection de véhicules pour les véhicules 
automobiles, ces contrats et ces programmes couvrant les 
réparations, la main-d'oeuvre, l'entretien, le remplacement de 
pièces, l'assistance routière d'urgence, les frais de location 
d'automobile et un budget de remorquage pour les réparations 
couvertes; offre de programmes prépayés de service d'entretien 
préventif périodique pour les véhicules automobiles; offre de 
contrats d'entretien prolongé et de programmes de protection de 
véhicules pour la réparation et le remplacement de pneus et de 
roues endommagés; offre de contrats d'entretien prolongé et de 
programmes de protection de véhicules pour les véhicules 
automobiles, ces contrats et ces programmes couvrant la 
protection contre le vol, notamment un programme de marquage 
de véhicules qui dissuade les voleurs de voler des véhicules 
pour leurs pièces; offre de contrats d'entretien prolongé et de 
programmes de protection de véhicules, ces contrats et ces 
programmes couvrant les coûts pour le remplacement d'une clé 
d'automobile ou d'un porte-clés électronique et couvrant les 
coûts de reprogrammation de la clé ou du porte-clés 
électronique; offre de contrats d'entretien prolongé et de 
programmes de protection de véhicules pour le débosselage 
sans peinture et d'autres services de réparations liés à l'usure 
pour les véhicules automobiles, nommément réparation de pare-
brise, réparation et remplacement de pneus et de roues, 
protection de l'apparence de véhicules, à savoir protection et 
réparation de la finition extérieure de véhicules ainsi que 
protection et réparation de la garniture souple et de l'intérieur de 
véhicules; offre de contrats d'entretien prolongé et de 
programmes de protection de véhicules pour les véhicules 
automobiles loués, nommément débosselage sans peinture et 
autres services de réparations l iés à l'usure, nommément 
réparation de pare-brise, réparation de jantes en alliage, 
remplacement de pneus et réparation de la garniture souple et 
de l'intérieur de véhicules; offre de contrats d'entretien prolongé 
et de programmes de protections de véhicules pour les véhicules 
automobiles, nommément organisation en vue du paiement ou 
de l'exonération de la différence entre la valeur réelle en 
espèces du véhicule et le montant net du remboursement restant 
sur le prêt ou sur le crédit-bail dans le cas où un véhicule serait 
déclaré comme perte totale à la suite d'un accident, d'un vol, 
d'un incendie ou d'une inondation. Date de priorité de 
production: 01 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85613297 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4,214,094 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,576,257. 2012/05/03. Nissan North America, Inc., One Nissan 
Way, Franklin, Tennessee 37067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: Extended service contract plans and vehicle 
protection plans being offered exclusively to applicant's clients 
through applicant's authorized vehicle dealerships, namely: 
providing extended service contract plans for motor vehicles; 
providing extended service contract plans and vehicle protection 
plans for motor vehicles covering repair, labor, maintenance, 
parts replacement, emergency roadside assistance, rental car 
reimbursement and a towing allowance for covered repairs; 
providing prepaid preventive scheduled maintenance service 
plans for motor vehicles; providing extended service contract 
plans and vehicle protection plans for the repair and replacement 
of damaged tires and wheels; providing extended service 
contract plans and vehicle protection plans for motor vehicles 
covering vehicle theft protection to include a vehicle marking 
program that deters thieves from stealing vehicles for parts; 
providing extended service contract plans and vehicle protection 
plans covering the cost of replacing an automobile key, key fob 
and any necessary reprogramming of the key or key fob; 
providing extended service contract plans and vehicle protection 
plans for paintless dent repair and other wear and tear type 
repair services for motor vehicles, namely, windshield repair, tire 
and wheel repair and replacement, appearance protection in the 
nature of protecting and repairing the exterior finish of a vehicle 
and protecting and repairing the upholstery and interior of a 
vehicle; providing extended service contract plans and vehicle 
protection plans for leased motor vehicles, namely, paintless 
ding and dent repair and other wear and tear type repair 
services, namely, windshield repair, alloy wheel repair, tire 
replacement and upholstery and interior repair; and providing 
extended service contract plans and vehicle protection plans for 
motor vehicles, namely, arranging for the payment or waiver of 
the monetary difference between the actual cash value of a 
vehicle and the net amount of the loan or lease payoff in the 
event that a vehicle is deemed a total loss due to an accident, 
theft, fire or flood. Priority Filing Date: May 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85613303 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under 
No. 4,214,095 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Contrats d'entretien prolongé et programmes de 
protection de véhicules offerts exclusivement aux clients du 
requérant par ses concessionnaires de véhicules autorisés, 
nommément offre de contrats d'entretien prolongé pour les 
véhicules automobiles; offre de contrats d'entretien prolongé et 
de programmes de protection de véhicules pour les véhicules 
automobiles, ces contrats et ces programmes couvrant les 
réparations, la main-d'oeuvre, l'entretien, le remplacement de 
pièces, l'assistance routière d'urgence, les frais de location 
d'automobile et un budget de remorquage pour les réparations 
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couvertes; offre de programmes prépayés de service d'entretien 
préventif périodique pour les véhicules automobiles; offre de 
contrats d'entretien prolongé et de programmes de protection de 
véhicules pour la réparation et le remplacement de pneus et de 
roues endommagés; offre de contrats d'entretien prolongé et de 
programmes de protection de véhicules pour les véhicules 
automobiles, ces contrats et ces programmes couvrant la 
protection contre le vol, notamment un programme de marquage 
de véhicules qui dissuade les voleurs de voler des véhicules 
pour leurs pièces; offre de contrats d'entretien prolongé et de 
programmes de protection de véhicules, ces contrats et ces 
programmes couvrant les coûts pour le remplacement d'une clé 
d'automobile ou d'un porte-clés électronique et couvrant les 
coûts de reprogrammation de la clé ou du porte-clés 
électronique; offre de contrats d'entretien prolongé et de 
programmes de protection de véhicules pour le débosselage 
sans peinture et d'autres services de réparations liés à l'usure 
pour les véhicules automobiles, nommément réparation de pare-
brise, réparation et remplacement de pneus et de roues, 
protection de l'apparence de véhicules, à savoir protection et 
réparation de la finition extérieure de véhicules ainsi que 
protection et réparation de la garniture souple et de l'intérieur de 
véhicules; offre de contrats d'entretien prolongé et de 
programmes de protection de véhicules pour les véhicules 
automobiles loués, nommément débosselage sans peinture et 
autres services de réparations l iés à l'usure, nommément 
réparation de pare-brise, réparation de jantes en alliage, 
remplacement de pneus et réparation de la garniture souple et 
de l'intérieur de véhicules; offre de contrats d'entretien prolongé 
et de programmes de protections de véhicules pour les véhicules 
automobiles, nommément organisation en vue du paiement ou 
de l'exonération de la différence entre la valeur réelle en 
espèces du véhicule et le montant net du remboursement restant 
sur le prêt ou sur le crédit-bail dans le cas où un véhicule serait 
déclaré comme perte totale à la suite d'un accident, d'un vol, 
d'un incendie ou d'une inondation. Date de priorité de 
production: 01 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85613303 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4,214,095 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,577,280. 2012/05/11. EDUARD GERLACH GMBH 
CHEMISCHE FABRIK, a legal entity, Bäckerstrasse 4-8, 32312 
Lübbecke, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GERLASAN
GOODS: Abrasive preparations for the treatment of skin and 
horny skin, lotions, gels, creams, powders, jellies, liquids, oils for 
hand, foot nail, arm and leg care; personal deodorants, 
antiperspirants for personal use; pharmaceutical preparations for 
treating and preventing bacterial skin and nail infections, fungal 
skin and nail infections, corns, calluses and dry skin, namely, 
lotions, gels, creams, jellies, liquids and oils for treating and 
preventing bacterial skin and nail infections, fungal skin and nail 
infections, corns calluses, dry skin and athletes foot; all purpose 

disinfectants for use with skin and nails. Used in CANADA since 
at least as early as January 02, 2001 on goods.

PRODUITS: Abrasifs pour le traitement de la peau et de la 
couche cornée, lotions, gels, crèmes, poudres, gelées, liquides, 
huiles de soins des mains, des ongles de pieds, des bras et des 
jambes; déodorants à usage personnel, antisudorifiques à usage 
personnel; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des infections bactériennes de la peau et des ongles, 
des infections fongiques de la peau et des ongles, des cors, des 
durillons et de la peau sèche, nommément lotions, gels, crèmes, 
gelées, liquides et huiles pour le traitement et la prévention des 
infections bactériennes de la peau et des ongles, des infections 
fongiques de la peau et des ongles, des cors, des durillons, de la 
peau sèche et du pied d'athlète; désinfectants tout usage pour la 
peau et les ongles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 janvier 2001 en liaison avec les produits.

1,577,339. 2012/05/11. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LIGHTRECIPE
GOODS: Electronic controller and computer software programs 
for controlling lighting systems; electronic chokes (ballasts) for 
lighting purposes; light-emitting diodes (LEDs), laser diodes and 
zener diodes: (solid state lighting) and electronic lighting 
components, in particular LED modules fully or partially 
consisting of integrated LEDS, OLEDs, polymer light-emitting 
diodes; optical control apparatus, namely lighting control panels, 
thermal control apparatus, namely electronic controllers for 
furnaces, electronic circuits for light control systems and light 
management systems, control panels and computer software for 
controlling colour emitted by lighting systems; electric lamps, and 
lighting fittings; lighting fittings fitted with LED lights; parts of the 
aforesaid goods. SERVICES: Research, development, design 
and advice on lighting and architecture. Priority Filing Date: 
November 17, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1236465 in association with the 
same kind of goods; November 17, 2011, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1236465 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Commande électronique et programmes logiciels 
pour la commande de systèmes d'éclairage; bobines d'arrêt 
électroniques (ballasts) pour l'éclairage; diodes 
électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes Zener : 
(systèmes d'éclairage à semiconducteurs) et éléments 
d'éclairage électroniques, notamment modules à DEL 
entièrement ou partiellement constitués de DEL intégrées, 
DELO, diodes électroluminescentes à polymère; appareils de 
commande optiques, nommément panneaux de commande 
d'éclairage, appareils de régulation thermique, nommément 
régulateurs électroniques pour appareils de chauffage, circuits 
électroniques pour systèmes de commande d'éclairage et 
systèmes de gestion de l'éclairage, tableaux de commande et 
logiciels pour le contrôle de la couleur émise par des systèmes 
d'éclairage; lampes électriques et luminaires; luminaires équipés 
de lampes à DEL; pièces pour les produits susmentionnés. 
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SERVICES: Recherche, développement et conception 
d'éclairage et d'architecture ainsi que conseils connexes. Date
de priorité de production: 17 novembre 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1236465 en liaison 
avec le même genre de produits; 17 novembre 2011, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1236465 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,577,526. 2012/05/14. Hana Financial Group, Inc., 101-1, 1Ka, 
Euljiro, Chung-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle at the 
top of the figure is red, the two symbols beneath are green.  The 
Korean characters are black.

The translation provided by the applicant of the Korean 
characters is HANA BANK. The transliteration provided by the 
applicant of the Korean character(s) is HANA EUNHAENG.

SERVICES: advertising the goods and services of others; 
business management; business administration; office functions 
namely, managing and supervising the operation of a business 
office; insurance, financial, monetary and real estate services 
namely, corporate banking; provision of deposit accounts, 
chequing accounts, savings certificates, loans, mortgages, lines 
of credit, guarantees, letters of credit, acceptances, money 
orders, travellers cheques, safety deposit boxes, financial 
transaction cards and financial electronic transaction services, 
and trustee services with respect to property; banking services; 
real estate services namely real estate development, real estate 
equity sharing, real estate investment, real estate management, 
real estate brokerage services and real estate financing services; 
securities brokerage and dealer services, trust services; credit 
services; lending services; investment services, namely, 
investment advice, financial planning, investment brokerage, and 
investment management; insurance services, namely, life 
insurance, accidental death and dismemberment insurance, 
property and casualty insurance, home owners insurance, 
tenants insurance, condominium insurance, auto insurance; and 
commercial insurance, farm insurance, business insurance, 
specialty risk insurance, and group benefits; insurance 
underwriting, namely, life insurance, accidental death and 
dismemberment insurance, property and casualty insurance, 
home owners insurance, tenants insurance, condominium 
insurance, auto insurance and commercial insurance, farm 
insurance, business insurance, specialty risk insurance, and 
group benefits; insurance claim administration, insurance claim 
processing; provision of wealth management services, 
securitization services, credit card services; leasing services, 
namely, providing leasing for motor vehicles; equipment leasing, 
namely, leasing of building machinery, farm equipment, heavy 

machine equipment, construction equipment and sporting 
equipment; insurance agency services; financial analysis; 
maintenance of financial records; dissemination of financial 
information via the internet and other computer networks; 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services; bank account services; brokerage services 
relating to financial instruments; credit card services; loan 
services; mortgage and savings service; trust services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle dans le haut du dessin est rouge, et les 
deux symboles dans le bas sont verts. Les caractères coréens 
sont noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
coréens est HANA BANK, et leur translittération est HANA 
EUNHAENG.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément gestion et supervision de 
l'exploitation d'un bureau d'affaires; services d'assurance, 
services financiers, services monétaires et services immobiliers, 
nommément services bancaires aux entreprises; offre de 
comptes de dépôt, de comptes chèques, de certificats 
d'épargne, de prêts, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, 
de garanties, de lettres de crédit, d'acceptations, de mandats, de 
chèques de voyage, de coffrets de sûreté, de cartes de 
transactions financières et de services de transactions 
financières électroniques ainsi que services de fiducie en 
matière de biens; services bancaires; services immobiliers, 
nommément promotion immobilière, prêts hypothécaires avec 
participation à la plus-value, placement immobilier, gestion 
immobilière, services de courtage immobilier et services de 
financement immobilier; services de courtage de valeurs 
mobilières et de courtier en valeurs mobilières, services de 
fiducie; services de crédit; services de prêt; services de 
placement, nommément conseils en placement, planification 
financière, courtage en matière de placement et gestion de 
placements; services d'assurance, nommément assurance vie, 
assurance mort accidentelle et mutilation, assurance de 
dommages, assurance des propriétaires occupants, assurance 
locataire, assurance copropriétaire occupant, assurance 
automobile; assurance commerciale, assurance agricole, 
assurance d'entreprise, assurance pour risques spécialisés et 
régimes collectifs d'avantages sociaux; services d'assurance, 
nommément assurance vie, assurance mort accidentelle et 
mutilation, assurance de dommages, assurance des 
propriétaires occupants, assurance locataire, assurance 
copropriétaire occupant, assurance automobile et assurance 
commerciale, assurance agricole, assurance d'entreprise, 
assurance pour risques spécialisés et régimes collectifs 
d'avantages sociaux; administration de réclamations 
d'assurance, traitement de réclamations d'assurance; offre de 
services de gestion de patrimoine, services de titrisation, 
services de cartes de crédit; services de location, nommément 
offre de location de véhicules automobiles; location 
d'équipement, nommément location de machinerie de 
construction, de matériel agricole, de machinerie lourde, 
d'équipement de construction et d'équipement de sport; services 
d'assureur; analyse financière; mise à jour de dossiers 
financiers; diffusion d'information financière par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques; services d'information et de 
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conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
de comptes bancaires; services de courtage ayant trait à des 
instruments financiers; services de cartes de crédit; services de 
prêt; services de prêt hypothécaire et d'épargne; services de 
fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,527. 2012/05/14. Hana Financial Group, Inc., 101-1, 1Ka, 
Euljiro, Chung-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle at the 
top of the figure is red, the two symbols beneath are green.  The 
Korean characters are black.

The transliteration provided by the applicant of the Korean 
character(s) is HANA GUMYOONG GROUP. The translation 
provided by the applicant of the Korean characters is HANA 
FINANCIAL GROUP.

SERVICES: Advertising the goods and services of others; 
business management; business administration; office functions 
namely, managing and supervising the operation of a business 
office; insurance, financial, monetary and real estate services 
namely, corporate banking; provision of deposit accounts, 
chequing accounts, savings certificates, loans, mortgages, lines 
of credit, guarantees, letters of credit, acceptances, money 
orders, travellers cheques, safety deposit boxes, financial 
transaction cards and financial electronic transaction services, 
and trustee services with respect to property; banking services; 
real estate services namely real estate development, real estate 
equity sharing, real estate investment, real estate management, 
real estate brokerage services and real estate financing services; 
securities brokerage and dealer services, trust services; credit 
services; lending services; investment services, namely, 
investment advice, financial planning, investment brokerage, and 
investment management; insurance services, namely, life 
insurance, accidental death and dismemberment insurance, 
property and casualty insurance, home owners insurance, 
tenants insurance, condominium insurance, auto insurance; and 
commercial insurance, farm insurance, business insurance, 
specialty risk insurance, and group benefits; insurance 
underwriting, namely, life insurance, accidental death and 
dismemberment insurance, property and casualty insurance, 
home owners insurance, tenants insurance, condominium 
insurance, auto insurance and commercial insurance, farm 
insurance, business insurance, specialty risk insurance, and 
group benefits; insurance claim administration, insurance claim 
processing; provision of wealth management services, 
securitization services, credit card services; leasing services, 
namely, providing leasing for motor vehicles; equipment leasing, 
namely, leasing of building machinery, farm equipment, heavy 
machine equipment, construction equipment and sporting 
equipment; insurance agency services; financial analysis; 
maintenance of financial records; dissemination of financial 
information via the internet and other computer networks; 

information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services; bank account services; brokerage services 
relating to financial instruments; credit card services; loan 
services; mortgage and savings service; trust services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle dans le haut du dessin est rouge, et les 
deux symboles dans le bas sont verts. Les caractères coréens 
sont noirs.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
HANA GUMYOONG GROUP, et leur traduction anglaise est 
HANA FINANCIAL GROUP.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément gestion et supervision de 
l'exploitation d'un bureau d'affaires; services d'assurance, 
services financiers, services monétaires et services immobiliers, 
nommément services bancaires aux entreprises; offre de 
comptes de dépôt, de comptes chèques, de certificats 
d'épargne, de prêts, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, 
de garanties, de lettres de crédit, d'acceptations, de mandats, de 
chèques de voyage, de coffrets de sûreté, de cartes de 
transactions financières et de services de transactions 
financières électroniques ainsi que services de fiducie en 
matière de biens; services bancaires; services immobiliers, 
nommément promotion immobilière, prêts hypothécaires avec 
participation à la plus-value, placement immobilier, gestion 
immobilière, services de courtage immobilier et services de 
financement immobilier; services de courtage de valeurs 
mobilières et de courtier en valeurs mobilières, services de 
fiducie; services de crédit; services de prêt; services de 
placement, nommément conseils en placement, planification 
financière, courtage en matière de placement et gestion de 
placements; services d'assurance, nommément assurance vie, 
assurance mort accidentelle et mutilation, assurance de 
dommages, assurance des propriétaires occupants, assurance 
locataire, assurance copropriétaire occupant, assurance 
automobile; assurance commerciale, assurance agricole, 
assurance d'entreprise, assurance pour risques spécialisés et 
régimes collectifs d'avantages sociaux; services d'assurance, 
nommément assurance vie, assurance mort accidentelle et 
mutilation, assurance de dommages, assurance des 
propriétaires occupants, assurance locataire, assurance 
copropriétaire occupant, assurance automobile et assurance 
commerciale, assurance agricole, assurance d'entreprise, 
assurance pour risques spécialisés et régimes collectifs 
d'avantages sociaux; administration de réclamations 
d'assurance, traitement de réclamations d'assurance; offre de 
services de gestion de patrimoine, services de titrisation, 
services de cartes de crédit; services de location, nommément 
offre de location de véhicules automobiles; location 
d'équipement, nommément location de machinerie de 
construction, de matériel agricole, de machinerie lourde, 
d'équipement de construction et d'équipement de sport; services 
d'assureur; analyse financière; mise à jour de dossiers 
financiers; diffusion d'information financière par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques; services d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
de comptes bancaires; services de courtage ayant trait à des 
instruments financiers; services de cartes de crédit; services de 
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prêt; services de prêt hypothécaire et d'épargne; services de 
fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,703. 2012/05/15. Mister Roller, Inc., 525 Hodge Ville, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE ULTIMATE CASTER EXPERIENCE
GOODS: Metal casters and wheels for general utility, namely 
caster wheels and rollers. Priority Filing Date: May 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/625,273 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 
4,344,002 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Roulettes et roues en métal à usage général, 
nommément roulettes et rouleaux. Date de priorité de 
production: 15 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/625,273 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,344,002 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,577,846. 2012/05/16. Elliott Michaelson, 35 Carnoustie 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4E 0A2

GOODS: Educational products featuring textbooks, study 
guides, display boards, board games, and flashcard sets in the 
fields of education for Jewish and Christian schools and 
programs. SERVICES: Educational services featuring 
workshops, seminars, and classes on Jewish religion and culture 
in the fields of education for Jewish and Christian schools, 
religious institutions, and programs. Used in CANADA since 
June 01, 2011 on services; January 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Produits éducatifs, y compris manuels scolaires, 
guides d'étude, tableaux d'affichage, jeux de plateau et 

ensembles de cartes éclair dans le domaine de l'éducation pour 
des écoles et des programmes juifs et chrétiens. SERVICES:
Services éducatifs, y compris ateliers, conférences et cours sur 
la religion et la culture juives dans le domaine de l'éducation 
pour les écoles juives et chrétiennes, les établissements et les 
programmes religieux. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2011 en liaison avec les services; 01 janvier 2012 en liaison 
avec les produits.

1,578,582. 2012/05/22. SolarEdge Technologies Ltd., 6 
HeHarash St. P.O.Box 7349, Neve Neeman, Hod Hasharon 
45240, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SOLAREDGE
GOODS: (1) Photovoltaic installations for the transformation of 
solar energy into electricity; photovoltaic apparatus for converting 
solar radiation to electrical energy, namely, photovoltaic solar 
modules, inverters, which convert electricity from DC to AC; 
current converters, solar charge regulators; solar energy driven 
loading units being rechargers for loading batteries and 
accumulators; general purpose batteries; accessories for 
aforementioned goods, namely, electric cables, electric cable 
carriers, intermediate current meters; solar batteries; 
photovoltaic modules for generation of electricity; monitoring 
equipment for photovoltaic installations, namely, voltage and 
current monitor modules; monitoring equipment for current 
converters, namely, voltage, current and frequency monitor 
modules; data loggers and recorders for voltage, amperage and 
power measurement for photovoltaic installations; data loggers 
for voltage, amperage and power measurement for current 
converters, solar panels for converting solar radiation to 
electrical energy; electric accumulators; photovoltaic installations 
for converting solar radiation to electrical energy; electrical 
apparatus and instruments for the positioning of solar cells, solar 
modules and solar panels that are moveable in horizontal and 
vertical directions, namely, directional light sensors, and remote 
controls for electrical motors; light sensors, and remote controls 
for mechanical actuators, all for controlling the orientation of 
solar panels used for the generation of electrical energy; light 
sensing devices, namely, light sensors, and remote controls for 
motors, for manipulating the position of photovoltaic and solar 
cells, photovoltaic and solar modules, and photovoltaic and solar 
panels used in solar energy plants. (2) Photovoltaic installations 
for the transformation of solar energy into electricity; apparatus 
for converting electronic radiation to electrical energy, namely, 
photovoltaic solar modules, inverters, which convert electricity 
from DC to AC; current converters, solar charge regulators; solar 
energy driven loading units being rechargers for loading batteries 
and accumulators; general purpose batteries; accessories for 
aforementioned goods, namely, electric cables, electric cable 
carriers, intermediate current meters; solar batteries; 
photovoltaic modules for generation of electricity; monitoring 
equipment for photovoltaic installations, namely, voltage and 
current monitor modules; monitoring equipment for current 
converters, namely, voltage, current and frequency monitor 
modules; photovoltaic installations data logger recorder for 
voltage, amperage and power measurements; current converter 
data logger for voltage, amperage and power measurements, 
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solar panels for converting electronic radiation to electrical 
energy; electric accumulators; photovoltaic installations for 
converting electronic radiation to electrical energy; electrical 
apparatus and instruments for the positioning of solar cells, solar 
modules and solar panels that are moveable in horizontal and 
vertical directions, namely, directional light sensors, and remote 
controls for electrical motors; light sensors, and remote controls 
for mechanical actuators, all for controlling the orientation of 
solar panels used for the generation of electrical energy; light 
sensing devices, namely, light sensors, and remote controls for 
motors, for manipulating the position of photovoltaic and solar 
cells, photovoltaic and solar modules, and photovoltaic and solar 
panels used in solar energy plants. Used in CANADA since at 
least as early as April 2010 on goods (2). Priority Filing Date: 
May 21, 2012, Country: ISRAEL, Application No: 246721 in 
association with the same kind of goods (1). Used in ISRAEL on 
goods (1). Registered in or for ISRAEL on May 21, 2012 under 
No. 246721 on goods (1).

PRODUITS: (1) Installations photovoltaïques pour la 
transformation d'énergie solaire en électricité; appareils 
photovoltaïques pour convertir le rayonnement solaire en 
électricité, nommément modules solaires photovoltaïques, 
onduleurs, qui convertissent le courant continu en courant 
alternatif; convertisseurs de courant, régulateurs de charge 
solaires; dispositifs pour la recharge fonctionnant à l'énergie 
solaire, à savoir chargeurs pour les batteries et les 
accumulateurs; piles et batteries à usage général; accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, nommément câbles 
électriques, porte-câbles électriques, appareils de mesure de 
courant intermédiaire; piles et batteries solaires; modules 
photovoltaïques pour la production d'électricité; équipement de 
surveillance pour les installations photovoltaïques, nommément 
modules de contrôle de la tension et du courant; équipement de 
surveillance pour les convertisseurs de courant, nommément 
modules de contrôle de la tension, du courant et de la fréquence; 
consignateurs et enregistreurs de données pour la mesure de la 
tension, de l'intensité et de la puissance du courant électrique 
d'installations photovoltaïques; enregistreur de données pour la 
mesure de la tension, de l'intensité et de la puissance du courant 
électrique de de convertisseurs de courant, de panneaux 
solaires pour convertir le rayonnement solaire en électricité; 
accumulateurs électriques; installations photovoltaïques pour 
convertir le rayonnement solaire en électricité; appareils et 
instruments électriques pour positionner les piles solaires, les 
modules solaires et les panneaux solaires qui sont mobiles dans 
les directions horizontale et verticale, nommément capteurs 
optiques directionnels et télécommandes pour moteurs 
électriques; capteurs optiques et télécommandes pour les 
actionneurs mécaniques, tous pour le contrôle de l'orientation 
des panneaux solaires utilisés pour la production d'électricité; 
dispositifs de détection de la lumière, nommément capteurs 
optiques et télécommandes pour moteurs, pour la manipulation 
de la position des cellules photovoltaïques et des piles solaires, 
des modules photovoltaïques et solaires et des panneaux 
photovoltaïques et solaires pour les centrales d'énergie solaire. 
(2) Installations photovoltaïques pour la transformation d'énergie 
solaire en électricité; appareils pour convertir le rayonnement 
électronique en électricité, nommément modules solaires 
photovoltaïques, onduleurs, qui convertissent le courant continu 
en courant alternatif; convertisseurs de courant, régulateurs de 
charge solaires; dispositifs pour la recharge fonctionnant à 
l'énergie solaire, à savoir chargeurs pour les batteries et les 

accumulateurs; piles et batteries à usage général; accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, nommément câbles 
électriques, porte-câbles électriques, appareils de mesure de 
courant intermédiaire; piles et batteries solaires; modules 
photovoltaïques pour la production d'électricité; équipement de 
surveillance pour les installations photovoltaïques, nommément 
modules de contrôle de la tension et du courant; équipement de 
surveillance pour les convertisseurs de courant, nommément 
modules de contrôle de la tension, du courant et de la fréquence; 
enregistreur de données d'installations photovoltaïques pour les 
mesures de la tension, de l'intensité et de la puissance du 
courant électrique; enregistreur de données de convertisseurs 
de courant pour les mesures de la tension, de l'intensité et de la 
puissance du courant électrique, panneaux solaires pour 
convertir le rayonnement électronique en électricité; 
accumulateurs électriques; installations photovoltaïques pour 
convertir le rayonnement électronique en électricité; appareils et 
instruments électriques pour positionner les piles solaires, les 
modules solaires et les panneaux solaires qui sont mobiles dans 
les directions horizontale et verticale, nommément capteurs 
optiques directionnels et télécommandes pour moteurs 
électriques; capteurs optiques et télécommandes pour les 
actionneurs mécaniques, tous pour le contrôle de l'orientation 
des panneaux solaires utilisés pour la production d'électricité; 
dispositifs de détection de la lumière, nommément capteurs 
optiques et télécommandes pour moteurs, pour la manipulation 
de la position des cellules photovoltaïques et des piles solaires, 
des modules photovoltaïques et solaires et des panneaux 
photovoltaïques et solaires pour les centrales d'énergie solaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: 
21 mai 2012, pays: ISRAËL, demande no: 246721 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ISRAËL en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ISRAËL 
le 21 mai 2012 sous le No. 246721 en liaison avec les produits 
(1).

1,578,996. 2012/05/24. JUSTINES, SAS, Route de Caen, 50800 
Villedieu-les-Poeles, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MAUVIEL 1830
PRODUITS: Coutellerie, fourchettes, cuillères; Louche, 
Écumoire, Fourchette à viande, Cuillère à arroser; Entonnoir à 
confiture; Tamis extra fin, Passoire à cercle, Passoire à gras; 
Pochon à crochet; Tube à suspendre à fixer au mur pour 
ustensiles de cuisine; Tringle laiton, Tringle fer forgé, Tringle 
inox; Ensemble de cuisine comprenant une tringle, une 
écumoire, une louche, une fourchette à viande, une cuillère à 
ragout, et une cuillère à sauce. Ustensiles de cuisson 
électriques; Réchaud à flamber, Réchaud à bougie, Disque 
relais,Service à fondue, Grilles et plaques de fourneaux. 
Ustensiles pour la cuisine et la pâtisserie, ustensiles de cuisson 
non électriques; batteries de cuisine; pots à lait, pots à eau, pots 
de yaourt, pots à condiments, pots à glace, pot à coulis avec 
couvercle, pots à épices, pots à spatules, pots à café, pots pour 
la conservation des aliments, cocottes, marmites, fait-tout; 
poêles et sauteuses; plats de cuisson, vaisselle en fonte, plats, 
moule de cuisson, moules à gâteaux, Casserole, Casserole à 
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poignées, Bain marie porcelaine, Casserolette à flamber, 
Casserole plat à sauter, Casserole 'Pomme-anna', Polenta, 
Verseuse à café, Casserole pâtissière, Poêlon à sucre, Poêlon à 
zabagliones; Plat à sauter, Sauteuse évasée, plat à sauter; 
Poêle ronde, Poêle à crêpes, Poêle à blinis, Poêle ovale, Tuile à 
crêpes, Poêle chinoise 'wok' ; Bassine à ragoût, Rondeau, 
Cocotte ovale, Marmite traiteur, Légumier rond, Bain à potage, 
Marmite pour cuire des pommes vapeur, Poissonnière, 
Poissonnière à truite, Turbotière, Braisière rectangulaire, 
Bassine à blanc d'¿uf, Bassine à sirop, Bassine à confiture 
martelée, Bassine à confiture, Bassine Landaise; Plaque à rotir, 
Plat ovale, Plat à paëlla, Plat rond; Disque relais; Insert cuit 
vapeur pour bassine, Insert pasta pour bassine; Couvercles de 
matériel de cuisson et de marmites, Couvercle en verre de 
matériel de cuisson et de marmites, couvercles pour récipients et 
ustensiles de cuisine; Service à fondue, Marmite à fondue; 
Moule tatin, Moule cannelé, Moule à briochettes, Moules à 
muffins, Moules à cannelés, Moules à mini-financiers, Moules à 
tartelettes, Moule à madeleines, Moules à mini cannelés, Moules 
à mini tartelettes, Moules à mini-madeleines, Moule à mini-
muffins, Moules à financiers, Moule à cake, Moule à manqué, 
Moule à tarte, Moule à savarins, Moule à charlotte, Moule à 
kougloff, Moule à brioche, Moule à terrine, Moule rectangulaire, 
Plaque à madeleines, Plaque à tartelettes, Plaque à muffins, 
Moule rond, Seau à champagne, Seau à champagne ovale, 
Seau à glace, Seau à vin, Vasque à champagne, Casserolette, 
Couvercle de casserolette, Service à fondue, Couscoussier, 
Dessus seul de couscoussier; Plateau de fruits de mer, plat à 
boudin, Plateau de fruits de mer, Support plateau fruits de mer; 
Porcelaine, vaisselle en porcelaine, Beurrier porcelaine; verre 
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); 
faïence. Moulin à gelée; Support pour bassine 1/2 sphérique, 
support pour ustensiles et récipient pour la cuisine; Cercles à 
pâtisserie, Cercle à mousse; Tapis de cuisson, Grille à 
pâtisserie, grille de cuisson à pizza, grille pour plats à rôtir; 
Passoire 'chinois', Entonnoir de cuisine, Plateaux de service; 
Découpoir-Poussoir. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 28 novembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 
3877626 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 28 novembre 2011 sous le No. 3877626 en liaison 
avec les produits.

GOODS: Cutlery, forks, spoons; ladles, skimmers, meat forks, 
basting spoons; jam funnels; extra fine sieves, round colanders, 
grease colanders; ladles with hooked handles; wall-mounted 
tubes for hanging kitchen utensils; brass rods, cast iron rods, 
stainless steel rods; kitchen sets comprising a rod, a skimmer, a 
ladle, a meat fork, a stew spoon, and a sauce spoon. Electric 
cooking utensils; table heaters, candle warmers, induction discs, 
fondue sets, grills and stove plates. Utensils for cooking and 
pastry-making, non-electric cooking utensils; cookware sets; 
creamers, water pitchers, yoghurt cups, condiment cups, ice 
cups, coulis cups with lids, spice jars, spatula holders, coffee 
pots, pots for preserving foodstuffs, casseroles, stock pots, 
Dutch ovens; skillets and sauté pans; baking dishes, cast iron 
dishes, plates, baking moulds, cake moulds, cooking pots, 
cooking pots with handles, porcelain bain maries, small flambé 
pans, splayed sauté pans, Pomme-Anna pans, polenta pans, 
coffee pots, pastry pans, sugar pans, zabaglione pots; sauté 
pans, splayed sauté pans, sauté pans; round skillets, pancake 
pans, blini pans, oval skillets, pancake tiles, woks; stew pans, 

large cooking pots, oval stew pans, catering stock pots, round 
vegetable dishes, soup pots, potato steamers, fish kettles, trout 
kettles, turbot kettles, rectangular braisers, egg white beating 
bowls, syrup pans, hammered jam pans, jam pans, aluminum 
bowls with handles; roasting pans, oval pans, paella pans, round 
pans; induction discs; steamer inserts for pots, pasta inserts for 
pots; lids for cookware and stock pots, glass lids for cookware 
and stock pots, lids for kitchen containers and utensils; fondue 
sets, fondue pots; tarte tatin pans, cannelé moulds, briochette 
moulds, muffin moulds, cannelé moulds, mini financier moulds, 
tartelette moulds, madeleine moulds, mini cannelé moulds, mini 
tartelette moulds, mini madeleine moulds, mini muffin moulds, 
financier moulds, cake moulds, manqué moulds, tart moulds, 
savarin moulds, charlotte moulds, kougloff moulds, brioche 
moulds, terrine moulds, rectangular moulds, madeleine trays, 
tartelette trays, muffin trays, round moulds, champagne buckets, 
oval champagne buckets, ice buckets, wine buckets, champagne 
bowls, small casseroles, small casserole lids, fondue sets, 
couscous cookers, couscous cooker tops sold separately; 
seafood trays, blood sausage trays, seafood trays, seafood tray 
holders; porcelain, porcelain dinnerware, porcelain butter dishes; 
unworked or semi-worked glass (except glass used for 
construction); earthenware. Jelly mills; beating bowl supports, 
kitchen container and utensil holders; cake rings, mousse rings; 
cooking mats, cake racks, pizza racks, roasting pan racks; 
Chinese-style colanders, kitchen funnels, serving trays; plunger 
cutters. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
goods. Priority Filing Date: November 28, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 3877626 in association with the same 
kind of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
FRANCE on November 28, 2011 under No. 3877626 on goods.

1,579,647. 2012/05/29. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MES TIM
GOODS: A software application with GPS functionality to locate 
and provide directions to a pre-selected list of restaurants and 
cafes, and to provide menu and related nutritional information 
relative to those restaurants and cafes. Used in CANADA since 
at least as early as December 2011 on goods.

PRODUITS: Application logicielle dotée d'une fonction de GPS 
pour localiser et transmettre les itinéraires vers des restaurants 
et des cafés présélectionnés, ainsi que pour offrir leurs menus et 
de l'information nutritionnelle relativement à ces restaurants et 
cafés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2011 en liaison avec les produits.
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1,579,648. 2012/05/29. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: A software application with GPS functionality to locate 
and provide directions to a pre-selected list of restaurants and 
cafes, and to provide menu and related nutritional information 
relative to those restaurants and cafes. Used in CANADA since 
at least as early as December 2011 on goods.

PRODUITS: Application logicielle dotée d'une fonction de GPS 
pour localiser et transmettre les itinéraires vers des restaurants 
et des cafés présélectionnés, ainsi que pour offrir leurs menus et 
de l'information nutritionnelle relativement à ces restaurants et 
cafés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2011 en liaison avec les produits.

1,579,654. 2012/05/29. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: A software application with GPS functionality to locate 
and provide directions to a pre-selected list of restaurants and 
cafes, and to provide menu and related nutritional information 
relative to those restaurants and cafes. Used in CANADA since 
at least as early as December 2011 on goods.

PRODUITS: Application logicielle dotée d'une fonction de GPS 
pour localiser et transmettre les itinéraires vers des restaurants 
et des cafés présélectionnés, ainsi que pour offrir leurs menus et 
de l'information nutritionnelle relativement à ces restaurants et 
cafés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2011 en liaison avec les produits.

1,579,656. 2012/05/29. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: A software application to facilitate and organize the 
ordering of beverages for multiple individuals. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on goods.

PRODUITS: Application logicielle pour faciliter et organiser la 
commande de boissons pour de multiples personnes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les produits.

1,579,658. 2012/05/29. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOURNÉE TIM
GOODS: A software application to facilitate and organize the 
ordering of beverages for multiple individuals. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on goods.

PRODUITS: Application logicielle pour faciliter et organiser la 
commande de boissons pour de multiples personnes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les produits.

1,579,659. 2012/05/29. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TIMMY RUN
GOODS: A software application to facilitate and organize the 
ordering of beverages for multiple individuals. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on goods.

PRODUITS: Application logicielle pour faciliter et organiser la 
commande de boissons pour de multiples personnes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les produits.
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1,579,661. 2012/05/29. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: A software application to facilitate and organize the 
ordering of beverages for multiple individuals. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on goods.

PRODUITS: Application logicielle pour faciliter et organiser la 
commande de boissons pour de multiples personnes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les produits.

1,581,053. 2012/06/07. Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, 
Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

KIDS FIRST
Consent of Easter Seals Canada and Knowledge Network 
Corporation is of record.

SERVICES: Travel agency services, namely making hotel or 
temporary accommodation reservations and bookings, making 
hotel or temporary accommodation reservations and bookings 
via a global computer network, and making hotel or temporary 
accommodation reservations online and via computer networks 
for other travel agencies; travel and tour agency services 
namely, the arranging and provision of vacation tour packages. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Timbres de Pâques Canada et de la 
Knowledge Network Corporation a été déposé.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hôtels ou d'hébergement temporaire, réservation 
d'hôtels ou d'hébergement temporaire par un réseau 
informatique mondial ainsi que réservation d'hôtels ou 
d'hébergement temporaire en ligne et par réseaux informatiques 
pour d'autres agences de voyages; services de voyage et 
d'agence de voyages, nommément l'organisation et l'offre de 
forfaits de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,581,165. 2012/06/07. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Honor
GOODS: Mobile phones; video telephones; set-top boxes; 
telephones for remote telephone conferencing; digital photo 
frames; computer software for video conferencing; batteries, 
namely, general purpose batteries and batteries for mobile 
phones; battery chargers; headphones; software in 
communication field, namely, computer software for managing, 
operating and maintaining video conferencing, computer 
software for data communication, namely, software to facilitate 
electronic transmission of text, email, graphics and video 
material among users of computers and mobile electronic 
devices, computer software for use in database management 
and network management, computer software for use as a 
spreadsheet and word processing; microphones. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; visiophones; boîtiers 
décodeurs; téléphones de téléconférence; cadres numériques; 
logiciels de vidéoconférence; piles et batteries, nommément 
piles et batteries à usage général et pour téléphones mobiles; 
chargeurs de pile et de batterie; casques d'écoute; logiciels dans 
le domaine de la communication, nommément logiciels pour la 
gestion, la tenue et la maintenance de vidéoconférences, 
logiciels pour la communication de données, nommément 
logiciels pour faciliter la transmission électronique de texte, de 
courriels, d'images et de contenu vidéo entre utilisateurs 
d'ordinateurs et d'appareils électroniques mobiles, logiciels pour 
la gestion de bases de données et de réseaux, logiciels pour 
utilisation comme tableur et traitement de texte; microphones. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,582,115. 2012/06/14. MAGNETI MARELLI S.p.A., Viale Aldo 
Borletti 61/63, 20011 Corbetta (Milano), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

MAGNETI MARELLI
The English translation of MAGNETI is "magnets", as provided 
by the applicant.

GOODS: Machines and machines tools; namely, electric and 
gas welding machines, printing presses; carburetors and 
replacement component parts therefor for internal combustion 
engines and for vehicle and motor use in general, in particular, 
for generators, motor pumps, motor saws, lawnmowers and 
relevant replacement component parts therefor, such as 
butterfly-type components, throttle components; fuel manifolds, 
starter motors; power transmission belts for machines; air, fuel 
and oil filters for automotive use, spark plugs, starters for motors 
and engines; electric motors for machines, namely, rotary 
motors, alternators, electric motors for machines, namely, small 
and rotary motors, glow plugs, hoses as parts for compressed-air 
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tools, pressure switches as parts of machines; oil-well pumping 
machines and oil pumps for automotive use; water pumps for 
land vehicles and for use in motors and engines; exhaust 
systems for vehicles comprised of pipes, cylinder head, manifold, 
resonator, turbocharger, collectors, mufflers, particulate filters, 
silencers; catalytic converters; CD's containing music and 
information on motors; cash registers, and computers, 
tachometers, mileometers, revolution counters, tachographs, 
thermometers, pressure gauges, motor vehicle instrument 
panels; luminous signs and horns for emergency use, namely, 
electronic warning horns, horns for loudspeakers; electronic 
control units for controlling gasoline direct injection in motor 
vehicle engines; port fuel injection systems for use in motor 
vehicle engines consisting of electronic control units 
(computers), fuel injectors, fuel pumps, fuel piping and intake 
manifold and throttle; diesel fuel injectors for motor vehicle diesel 
engines; fuel injectors; global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; power management 
controllers to control energy management, accumulation and 
auxiliary electrical components in battery electric vehicles (BEV) 
and hybrid electric vehicles (HEV); electronic control units to 
control and manage clutches, gearboxes and gear engagement 
movements in motor vehicles; electronic control units to control 
and manage the functioning of 4-stroke engines for motorbikes 
and scooters; dual fuel electronic controllers to control, manage 
and assure optimal operation and fuel usage in motor vehicle 
combustion engines that can use different types of fuels; 
temperature and pressure sensors; sensors for measuring gas 
combustion and revolution; electric control panels, namely, 
electronic, for manual and/or automatic command and control for 
any application, particularly motor vehicles; oxygen sensors; 
expansion valves for fluid control, kinetic energy recovery 
systems (kers); machines and machine tools, namely, technical 
tools, tester and serial diagnostic tools for diagnosis of 
automobiles, bikes and trucks used to purify air and eliminate 
odors from passenger compartments, to identify and test the 
pressure of the tires, to check and charge the batteries; oxygen 
sensors, temperature sensors; apparatus for lighting, namely, 
electric track lighting units, automotive headlamps, vehicle 
headlights; taillights for vehicles, brake lights and reversing lights 
for automobiles; blinkers, namely, vehicle turn-signal light bulbs; 
auxiliary high beam vehicles headlights, electric lamps, led 
lamps, halogen lamps; refrigerator, barometric condensers for 
condensing vapors by contact with liquids; and heat exchanger 
not being part of machines; horns for normal use, namely, horns 
for motor vehicles; rearview mirrors, transmissions for land 
vehicles; operating systems and devices and parts thereof for 
transmission, namely, belts for land vehicle transmissions, 
transmission mounting plates for land vehicles, transmission 
cases for land vehicles; gear boxes, windshield wiper blades, 
electric window lifters, suspension systems for land vehicles; 
vehicles parts, namely, shock absorbers and transfer cases, 
suspensions arms for vehicles; wheel bearing kits for use with 
land vehicles; brake rotors for land vehicles, brake pads for land 
vehicles, brake discs; alloy wheels, drums, braking systems for 
vehicles. SERVICES: Repair and maintenance of land vehicles. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MAGNETI est « 
magnets ». .

PRODUITS: Machines et machines-outils; nommément 
machines à souder électriques et à gaz, presses à imprimer; 
carburateurs et pièces de rechange connexes pour moteurs à 
combustion interne ainsi que pour véhicules et moteurs en 
général, notamment pour génératrices, motopompes, scies à 
moteur, tondeuses à gazon et pièces de rechange connexes, 
comme les pièces papillon, les pièces d'accélérateur; collecteurs 
de carburant, démarreurs; courroies de transmission pour 
machines; filtres à air, à carburant et à huile à usage automobile, 
bougies d'allumage, démarreurs pour moteurs; moteurs 
électriques pour machines, nommément moteurs rotatifs, 
alternateurs, moteurs électriques pour machines, nommément 
petits moteurs et moteurs rotatifs, bougies de préchauffage, 
tuyaux flexibles comme pièces pour outils à air comprimé, 
manostats comme pièces de machines; pompes de puits de 
pétrole et pompes à huile à usage automobile; pompes à eau 
pour véhicules terrestres et pour les moteurs; systèmes 
d'échappement pour véhicules constitués de tuyaux, d'une 
culasse, d'un collecteur, d'un résonateur, d'un 
turbocompresseur, de collecteurs, de silencieux, de filtres à 
particules, de silencieux; convertisseurs catalytiques; CD 
contenant de la musique et de l'information sur les moteurs; 
caisses enregistreuses et ordinateurs, tachymètres, odomètres, 
compte-tours, contrôlographes, thermomètres, manomètres, 
tableaux de bord pour véhicule automobile; enseignes 
lumineuses et klaxons pour les cas d'urgence, nommément 
klaxons électroniques, klaxons pour haut-parleurs; unités de 
commande électroniques pour le contrôle de l'injection directe 
d'essence dans les moteurs de véhicule automobile; systèmes 
d'injection dans la lumière d'admission pour moteurs de véhicule 
automobile composés d'unités de commande électroniques 
(ordinateurs), d'injecteurs de carburant, de pompes à carburant, 
de tuyaux de carburant et de tuyauterie d'admission ainsi que 
d'une commande des gaz; injecteurs de carburant diesel pour 
moteurs diesels de véhicule automobile; injecteurs de carburant; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; régulateurs de gestion de l'alimentation pour 
le contrôle de composants de gestion et d'accumulation 
d'énergie et de composants électriques auxiliaires dans des 
véhicules électriques à batterie (VEB) et des véhicules 
électriques hybrides; unités de commande électroniques pour le 
contrôle et la gestion des embrayages, des boîtes de vitesses et 
des mouvements d'embrayage de véhicules automobiles; unités 
de commande électroniques pour le contrôle et la gestion du 
fonctionnement de moteurs à quatre temps pour motos et 
scooters; contrôleurs électroniques pour bicarburant pour le 
contrôle, la gestion ainsi que le fonctionnement et l'utilisation 
optimaux du carburant de moteurs à combustion pour véhicule 
automobile qui peuvent fonctionner à plus d'un type de 
carburant; capteurs de température et de pression; capteurs 
pour mesurer la combustion du gaz et la révolution; panneaux 
électriques, nommément électroniques, pour la commande et le 
contrôle manuels et"ou automatiques pour toute utilisation, 
particulièrement pour véhicules automobiles; capteurs 
d'oxygène; détendeurs pour la régulation du débit, récupérateurs 
d'énergie cinétique (REC); machines et machines-outils, 
nommément outils techniques, testeur et outils de diagnostic en 
série pour le diagnostic d'automobiles, de vélos et de camions, 
utilisés pour purifier l'air et éliminer les odeurs dans les 
compartiments pour les passagers, pour relever et vérifier la 
pression des pneus, pour la vérification et la recharge des 
batteries; capteurs d'oxygène, sondes de température; appareils 
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d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique sur rail, 
phares d'automobiles, phares de véhicule; feux rouges arrières 
pour véhicules, feux d'arrêt et feux de recul pour automobiles; 
feux clignotants, nommément ampoules pour clignotants; feux 
de route auxiliaires pour véhicules, lampes électriques, lampes à 
DEL, lampes à halogène; réfrigérateur, condenseurs 
barométriques pour la condensation des vapeurs par contact 
avec des liquides; échangeur de chaleur, autres que les pièces 
de machines; klaxons pour usage normal, nommément klaxons 
pour véhicules automobiles; rétroviseurs, transmissions pour 
véhicules terrestres; systèmes d'exploitation et dispositifs et 
pièces connexes pour la transmission, nommément courroies 
pour les transmissions pour véhicules terrestres, plaques de 
montage de transmission pour véhicules terrestres, carters de 
transmission pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses, balais 
d'essuie-glaces, lève-vitres électriques, systèmes de suspension 
pour véhicules terrestres; pièces de véhicules, nommément 
amortisseurs et boîtes de transfert, bras de suspension pour 
véhicules; roulements de moyeux destinés aux véhicules 
terrestres; disques de frein pour véhicules terrestres, plaquettes 
de frein pour véhicules terrestres, disques de frein; roues en 
alliage, tambours, systèmes de freinage pour véhicules. 
SERVICES: Réparation et entretien de véhicules terrestres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,582,116. 2012/06/14. MAGNETI MARELLI S.p.A., Viale Aldo 
Borletti 61/63, 20011 Corbetta (Milano), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

The English translation of MAGNETI is "magnets", as provided 
by the applicant.

GOODS: Machines and machines tools; namely, electric and 
gas welding machines, printing presses; carburetors and 
replacement component parts therefor for internal combustion 
engines and for vehicle and motor use in general, in particular, 
for generators, motor pumps, motor saws, lawnmowers and 
relevant replacement component parts therefor, such as 
butterfly-type components, throttle components; fuel manifolds, 
starter motors; power transmission belts for machines; air, fuel 
and oil filters for automotive use, spark plugs, starters for motors 
and engines; electric motors for machines, namely, rotary 
motors, alternators, electric motors for machines, namely, small 
and rotary motors, glow plugs, hoses as parts for compressed-air 
tools, pressure switches as parts of machines; oil-well pumping 
machines and oil pumps for automotive use; water pumps for 
land vehicles and for use in motors and engines; exhaust 
systems for vehicles comprised of pipes, cylinder head, manifold, 
resonator, turbocharger, collectors, mufflers, particulate filters, 
silencers; catalytic converters; CD's containing music and 

information on motors; cash registers, and computers, 
tachometers, mileometers, revolution counters, tachographs, 
thermometers, pressure gauges, motor vehicle instrument 
panels; luminous signs and horns for emergency use, namely, 
electronic warning horns, horns for loudspeakers; electronic 
control units for controlling gasoline direct injection in motor 
vehicle engines; port fuel injection systems for use in motor 
vehicle engines consisting of electronic control units 
(computers), fuel injectors, fuel pumps, fuel piping and intake 
manifold and throttle; diesel fuel injectors for motor vehicle diesel 
engines; fuel injectors; global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; power management 
controllers to control energy management, accumulation and 
auxiliary electrical components in battery electric vehicles (BEV) 
and hybrid electric vehicles (HEV); electronic control units to 
control and manage clutches, gearboxes and gear engagement 
movements in motor vehicles; electronic control units to control 
and manage the functioning of 4-stroke engines for motorbikes 
and scooters; dual fuel electronic controllers to control, manage 
and assure optimal operation and fuel usage in motor vehicle 
combustion engines that can use different types of fuels; 
temperature and pressure sensors; sensors for measuring gas
combustion and revolution; electric control panels, namely, 
electronic, for manual and/or automatic command and control for 
any application, particularly motor vehicles; oxygen sensors; 
expansion valves for fluid control, kinetic energy recovery 
systems (kers); machines and machine tools, namely, technical 
tools, tester and serial diagnostic tools for diagnosis of 
automobiles, bikes and trucks used to purify air and eliminate 
odors from passenger compartments, to identify and test the 
pressure of the tires, to check and charge the batteries; oxygen 
sensors, temperature sensors; apparatus for lighting, namely, 
electric track lighting units, automotive headlamps, vehicle 
headlights; taillights for vehicles, brake lights and reversing lights 
for automobiles; blinkers, namely, vehicle turn-signal light bulbs; 
auxiliary high beam vehicles headlights, electric lamps, led 
lamps, halogen lamps; refrigerator, barometric condensers for 
condensing vapors by contact with liquids; and heat exchanger 
not being part of machines; horns for normal use, namely, horns 
for motor vehicles; rearview mirrors, transmissions for land 
vehicles; operating systems and devices and parts thereof for 
transmission, namely, belts for land vehicle transmissions, 
transmission mounting plates for land vehicles, transmission 
cases for land vehicles; gear boxes, windshield wiper blades, 
electric window lifters, suspension systems for land vehicles; 
vehicles parts, namely, shock absorbers and transfer cases, 
suspensions arms for vehicles; wheel bearing kits for use with 
land vehicles; brake rotors for land vehicles, brake pads for land 
vehicles, brake discs; alloy wheels, drums, braking systems for 
vehicles. SERVICES: Repair and maintenance of land vehicles. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MAGNETI est « 
magnets ». .

PRODUITS: Machines et machines-outils; nommément 
machines à souder électriques et à gaz, presses à imprimer; 
carburateurs et pièces de rechange connexes pour moteurs à 
combustion interne ainsi que pour véhicules et moteurs en 
général, notamment pour génératrices, motopompes, scies à 
moteur, tondeuses à gazon et pièces de rechange connexes, 
comme les pièces papillon, les pièces d'accélérateur; collecteurs 
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de carburant, démarreurs; courroies de transmission pour 
machines; filtres à air, à carburant et à huile à usage automobile, 
bougies d'allumage, démarreurs pour moteurs; moteurs 
électriques pour machines, nommément moteurs rotatifs, 
alternateurs, moteurs électriques pour machines, nommément 
petits moteurs et moteurs rotatifs, bougies de préchauffage, 
tuyaux flexibles comme pièces pour outils à air comprimé, 
manostats comme pièces de machines; pompes de puits de 
pétrole et pompes à huile à usage automobile; pompes à eau 
pour véhicules terrestres et pour les moteurs; systèmes 
d'échappement pour véhicules constitués de tuyaux, d'une 
culasse, d'un collecteur, d'un résonateur, d'un 
turbocompresseur, de collecteurs, de silencieux, de filtres à 
particules, de silencieux; convertisseurs catalytiques; CD 
contenant de la musique et de l'information sur les moteurs; 
caisses enregistreuses et ordinateurs, tachymètres, odomètres, 
compte-tours, contrôlographes, thermomètres, manomètres, 
tableaux de bord pour véhicule automobile; enseignes 
lumineuses et klaxons pour les cas d'urgence, nommément 
klaxons électroniques, klaxons pour haut-parleurs; unités de 
commande électroniques pour le contrôle de l'injection directe 
d'essence dans les moteurs de véhicule automobile; systèmes 
d'injection dans la lumière d'admission pour moteurs de véhicule 
automobile composés d'unités de commande électroniques 
(ordinateurs), d'injecteurs de carburant, de pompes à carburant, 
de tuyaux de carburant et de tuyauterie d'admission ainsi que 
d'une commande des gaz; injecteurs de carburant diesel pour 
moteurs diesels de véhicule automobile; injecteurs de carburant; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; régulateurs de gestion de l'alimentation pour 
le contrôle de composants de gestion et d'accumulation 
d'énergie et de composants électriques auxiliaires dans des 
véhicules électriques à batterie (VEB) et des véhicules 
électriques hybrides; unités de commande électroniques pour le 
contrôle et la gestion des embrayages, des boîtes de vitesses et 
des mouvements d'embrayage de véhicules automobiles; unités 
de commande électroniques pour le contrôle et la gestion du 
fonctionnement de moteurs à quatre temps pour motos et 
scooters; contrôleurs électroniques pour bicarburant pour le 
contrôle, la gestion ainsi que le fonctionnement et l'utilisation 
optimaux du carburant de moteurs à combustion pour véhicule 
automobile qui peuvent fonctionner à plus d'un type de 
carburant; capteurs de température et de pression; capteurs 
pour mesurer la combustion du gaz et la révolution; panneaux 
électriques, nommément électroniques, pour la commande et le 
contrôle manuels et"ou automatiques pour toute utilisation, 
particulièrement pour véhicules automobiles; capteurs 
d'oxygène; détendeurs pour la régulation du débit, récupérateurs 
d'énergie cinétique (REC); machines et machines-outils, 
nommément outils techniques, testeur et outils de diagnostic en 
série pour le diagnostic d'automobiles, de vélos et de camions, 
utilisés pour purifier l'air et éliminer les odeurs dans les 
compartiments pour les passagers, pour relever et vérifier la 
pression des pneus, pour la vérification et la recharge des 
batteries; capteurs d'oxygène, sondes de température; appareils 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique sur rail, 
phares d'automobiles, phares de véhicule; feux rouges arrières 
pour véhicules, feux d'arrêt et feux de recul pour automobiles; 
feux clignotants, nommément ampoules pour clignotants; feux 
de route auxiliaires pour véhicules, lampes électriques, lampes à 
DEL, lampes à halogène; réfrigérateur, condenseurs 
barométriques pour la condensation des vapeurs par contact 

avec des liquides; échangeur de chaleur, autres que les pièces 
de machines; klaxons pour usage normal, nommément klaxons 
pour véhicules automobiles; rétroviseurs, transmissions pour 
véhicules terrestres; systèmes d'exploitation et dispositifs et 
pièces connexes pour la transmission, nommément courroies 
pour les transmissions pour véhicules terrestres, plaques de 
montage de transmission pour véhicules terrestres, carters de 
transmission pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses, balais 
d'essuie-glaces, lève-vitres électriques, systèmes de suspension 
pour véhicules terrestres; pièces de véhicules, nommément 
amortisseurs et boîtes de transfert, bras de suspension pour 
véhicules; roulements de moyeux destinés aux véhicules 
terrestres; disques de frein pour véhicules terrestres, plaquettes 
de frein pour véhicules terrestres, disques de frein; roues en 
alliage, tambours, systèmes de freinage pour véhicules. 
SERVICES: Réparation et entretien de véhicules terrestres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,583,119. 2012/06/20. The Westerner Exposition Association 
O/A Westerner Park, 4847A 19 Street, Red Deer, ALBERTA 
T4R 2N7

SERVICES: (1) Providing facilities for the operation of 
entertainment services, namely concerts, hockey, motor sports, 
ice shows, major curling event, circuses, boxing, rodeos, 
wrestling, RV Shows, ski and snowboard displays, sports events, 
trade shows, marching band competitions, meeting banquets, 
weddings, seminars, convention, reunions, family gatherings. (2) 
Agriculture and livestock events, trade shows and commercial 
market. (3) Catering and food services, namely preparation and 
supply of food and beverages for social functions. (4) 
Concession services. (5) Campground and RV Park facilities and 
services. Used in CANADA since March 11, 2009 on services.

SERVICES: (1) Offre d'installations pour la tenue de services de 
divertissement, nommément de concerts, de hockey, de sports 
motorisés, de spectacles sur glace, d'évènements majeurs de 
curling, de cirques, de boxe, de rodéos, de lutte, de salons de 
véhicule de plaisance, de démonstrations de ski et de planche à 
neige, d'évènements sportifs, de salons professionnels, de 
compétitions de fanfare, de banquets, de mariages, de 
conférences, de congrès, de réunions, de réunions de famille. 
(2) Évènements, salons professionnels et marché commercial 
ayant trait à l'agriculture et au bétail. (3) Services de traiteur et 
services alimentaires, nommément préparation et fourniture 
d'aliments et de boissons pour des réceptions. (4) Services de 
concession. (5) Installations et services de camping et de parcs 
de véhicules de plaisance. Employée au CANADA depuis 11 
mars 2009 en liaison avec les services.
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1,583,914. 2012/06/27. Alfa Wassermann, Inc., 4 Henderson 
Drive, West Caldwell, New Jersey 07006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

AXCEL
GOODS: Clinical chemistry analyzers, namely, diagnostic 
devices that utilize a spectrophotometer to perform bodily fluid 
testing and analysis and parts, fittings, and accessories, namely, 
bar code readers, couplings, cables, caps, cleaning wires, 
disposal bin, deck latch key, electrodes, fan filter, flanged probe 
assembly, flash drive, instrument accessory kit, laser printer, line 
conditioner, LIS specification document, namely, document used 
to develop interfaces between said clinical chemistry analyzers 
and laboratory information systems, maintenance kit, operator's 
manual, o-rings, tubes, reagent tray, reference binder, service 
syringe, waste bottle, wire stylet, all for medical diagnostic use, 
excluding immunoassay analyzers. Priority Filing Date: 
December 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85505415 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2014 under No. 4,601,846 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Analyseurs chimiques cliniques, nommément 
appareils de diagnostic qui utilisent un spectrophotomètre pour 
l'essai et l'analyse de liquides organiques et pièces et 
accessoires connexes, nommément lecteurs de codes à barres, 
raccords, câbles, bouchons, fils de nettoyage, bacs jetables, clé 
de module, électrodes, filtres de ventilateur, ensemble de 
sondes à brides, disque flash, ensemble d'accessoires 
d'instruments, imprimante laser, matériel de conditionnement de 
lignes, document de spécification LIS, nommément document 
utilisé pour le développement d'interfaces entre lesdits 
analyseurs chimiques cliniques et des systèmes informatiques 
de laboratoire, trousse d'entretien, manuel d'utilisation, joints 
toriques, tubes, plateau à réactifs, reliure de référence, seringue 
de service, flacon à déchets, guide métallique, tous pour la 
diagnostic médical, sauf analyseurs d'immunoessais. Date de 
priorité de production: 29 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85505415 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 
4,601,846 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,584,286. 2012/06/29. Aluma Systems Inc., 55 Costa Road, 
Concord, ONTARIO L4K 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EASYSET
SERVICES: Building construction; repair services in the poured-
in-place concrete industry; installation services, namely, the 

installation of aluminum faced modular panel wall and slab form 
system for the use in poured-in-place concrete structures; 
scientific and technological services, namely, scientific research 
and analysis in the field of poured-in-place concrete structures 
and the design thereof; industrial analysis and research in the 
field of poured-in-place concrete structures. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Construction; services de réparation dans l'industrie 
du béton coulé sur place; services d'installation, nommément 
installation de murs en panneaux modulaires recouverts 
d'aluminium et de systèmes de tables coffrantes pour les 
structures en béton coulé sur place; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et analyse scientifiques 
dans les domaines des structures en béton coulé sur place et de 
la conception connexe; analyse et recherche industrielles dans 
le domaine des structures en béton coulé sur place. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,400. 2012/07/03. Canadian Fuels Association, 1000-275 
Slater Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5H9

Canadian Fuels Association
SERVICES: Develop environmental, health and safety policies 
and practices for member petroleum companies. Work with all 
levels of government on scientifically sound and cost effective 
approaches to the regulation of fuels and fuel production 
processes. Promote guidelines for safe handling and disposal of 
petroleum products. Provide petroleum industry information to 
governments and media. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Élaboration de politiques et de pratiques concernant 
l'environnement, la santé et la sécurité pour les sociétés 
pétrolières membres. Collaboration avec tous les ordres de 
gouvernement pour l'élaboration d'approches rigoureuses sur le 
plan scientifique et rentables relativement à la réglementation 
des carburants et des procédés de production de carburant. 
Promotion de directives pour la manipulation et l'élimination 
sécuritaires des produits pétroliers. Diffusion d'information sur 
l'industrie du pétrole aux administrations publiques et aux 
médias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,584,414. 2012/07/03. Canadian Fuels Association, 1000-275 
rue Slater, Ottawa, ONTARIO K1P 5H9

Association canadienne des 
carburants

SERVICES: Develop environmental, health and safety policies 
and practices for member petroleum companies. Work with all 
levels of government on scientifically sound and cost effective 
approaches to the regulation of fuels and fuel production 
processes. Promote guidelines for safe handling and disposal of 
petroleum products. Provide petroleum industry information to 
governments and media. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Élaboration de politiques et de pratiques concernant 
l'environnement, la santé et la sécurité pour les sociétés 
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pétrolières membres. Collaboration avec tous les ordres de 
gouvernement pour l'élaboration d'approches rigoureuses sur le 
plan scientifique et rentables relativement à la réglementation 
des carburants et des procédés de production de carburant. 
Promotion de directives pour la manipulation et l'élimination 
sécuritaires des produits pétroliers. Diffusion d'information sur 
l'industrie du pétrole aux administrations publiques et aux 
médias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,584,773. 2012/07/05. Value Retail PLC, 19 Berkeley Street, 
W1J 8ED, London, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHIC OUTLET SHOPPING
SERVICES: Business management assistance and business 
management consultancy services for commercial centres and 
complexes; help in the exploration and management of trade and 
industrial companies, namely shopping centres and complexes 
namely provision of business consulting services to high quality 
and deluxe brands to enable them to distribute in a controlled 
and effective manner surplus stocks from their previous season's 
collections; consulting services related to the management of 
shopping services; advertising and promotional services for 
others; market research; systematisation of computerized data in 
a central database; data-processing file management; retail store 
services in respect of surplus stocks from pervious seasons' 
clothing for men, women and children, sportswear, shoes, travel 
goods, namely luggage and travel bags, fashion accessories; 
home design, namely home furnishings, kitchenware and 
cookware, lingerie, jewellery; business promotion of shopping 
centres; retail consultancy services; construction of shopping 
centres; information on construction, modification and adaptation 
of shopping centres; real estate management, including in the 
field of shopping centres; financial management; debt collection 
agencies; telecommunication transmissions services, namely 
transmission of data, namely voice, graphics, images, audio and 
video in areas related to fashion, shopping and retail store 
management by means of telephone, television, radio, cable, 
computer network, satellite transmissions and the internet; 
communication via computer terminals, namely providing access 
to e-mail and online chat services; electronic mails; providing 
access time to computerised databases in the field of fashion, 
shopping and retail store management on the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'aide à la gestion des affaires et de 
consultation en gestion des affaires pour les centres et les 
complexes commerciaux; services d'aide pour l'exploitation et la 
gestion d'entreprises commerciales et industrielles, nommément 
de centres et de complexes commerciaux, nommément offre de 
services de consultation en affaires pour permettre la distribution 
encadrée et efficace des stocks excédentaires de marques de 
qualité et de luxe provenant des collections des saisons 
précédentes; services de consultation ayant trait à la gestion des 
services de magasinage; services de publicité et de promotion 
pour des tiers; études de marché; systématisation de données 
informatiques dans une base de données centrale; gestion de 
fichiers de traitement de données; services de magasin de vente 

au détail des stocks excédentaires des saisons précédentes, à 
savoir de vêtements pour hommes, femmes et enfants, de 
vêtements sport, de chaussures, d'articles de voyage, 
nommément de valises et de sacs de voyage, d'accessoires de 
mode; d'articles d'aménagement intérieur, nommément de 
mobilier et d'articles décoratifs, d'articles de cuisine et de batterie
de cuisine, de lingerie, de bijoux; promotion des affaires de 
centres commerciaux; services de consultation en vente au 
détail; construction de centres commerciaux; information sur la 
construction, la modification et la réhabilitation de centres 
commerciaux; gestion immobilière, y compris dans le domaine 
des centres commerciaux; gestion financière; agences de 
recouvrement; services de transmission de télécommunications, 
nommément transmission de données, nommément de la voix, 
d'éléments visuels, d'images, de contenu audio et de contenu 
vidéo concernant la mode, le magasinage et la gestion de 
magasins de détail par téléphone, à la télévision, à la radio, par 
câble, par un réseau informatique, par satellite et par Internet; 
communication par terminaux informatiques, nommément offre 
d'accès à des services de courriel et de clavardage en ligne; 
courriels; offre de temps d'accès à des bases de données 
informatiques dans les domaines de la mode, du magasinage et 
de la gestion de magasins de détail sur Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,584,860. 2012/07/05. Schedule1 Inc., The Exchange Tower, 
130 King St. W., Suite 1800, Toronto, ONTARIO M5X 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Computer processing services for third parties in the 
field of financial transaction processing and for the performance 
of electronic business transactions; providing access to online 
non-downloadable computer software that allow users to process 
financial transactions and to outsource financial transaction 
processing, to develop and offer financial products and services 
to others and to perform electronic business transactions, all via 
a global computer network; technical consulting in the field of 
electronic business transactions processing, computers and 
computer software troubleshooting, data processing and 
management, strategic communication management, business 
management, computer network security and quality assurance 
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best practices; technical assistance to businesses in the field of 
transactions processing namely providing financial transaction 
processing services; training services namely conducting 
workshops, classes and seminars to train participants in the use 
of computers, computer software and databases; professional 
and technical assistance services and consulting, namely 
business administration and consulting services and business 
management consulting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de traitement informatique pour des tiers 
dans le domaine du traitement d'opérations financières et pour 
effectuer des opérations commerciales électroniques; offre 
d'accès à des logiciels non téléchargeables en ligne qui 
permettent aux utilisateurs d'effectuer des opérations financières 
et d'externaliser le traitement d'opérations financières, de 
développer et d'offrir des produits et des services financiers à 
des tiers et d'exécuter des opérations commerciales 
électroniques, tous par un réseau informatique mondial; 
consultation technique dans les domaines du traitement des 
opérations commerciales électroniques, du dépannage 
d'ordinateurs et de logiciels, du traitement et de la gestion de 
données, de la gestion des communications stratégiques, de la 
gestion des affaires, de la sécurité de réseaux informatiques et 
des meilleures pratiques d'assurance de la qualité; aide 
technique, à des entreprises, dans le domaine du traitement des 
opérations, nommément offre de services de traitement des 
opérations financières; services de formation, nommément tenue 
d'ateliers, de cours et de conférences pour former les 
participants à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels et de bases 
de données; services et consultation en matière d'assistance 
professionnelle et technique, nommément services 
d'administration et de consultation dans le domaine des affaires 
et services de consultation en gestion des affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,861. 2012/07/05. Schedule1 Inc., The Exchange Tower, 
130 King St. W., Suite 1800, Toronto, ONTARIO M5X 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Schedule1
SERVICES: Computer processing services for third parties in the 
field of financial transaction processing and for the performance 
of electronic business transactions; providing access to online 
non-downloadable computer software that allow users to process 
financial transactions and to outsource financial transaction 
processing, to develop and offer financial products and services 
to others and to perform electronic business transactions, all via 
a global computer network; technical consulting in the field of 
electronic business transactions processing, computers and 
computer software troubleshooting, data processing and 
management, strategic communication management, business 
management, computer network security and quality assurance 
best practices; technical assistance to businesses in the field of 
transactions processing namely providing financial transaction 
processing services; training services namely conducting 
workshops, classes and seminars to train participants in the use 
of computers, computer software and databases; professional 
and technical assistance services and consulting, namely 

business administration and consulting services and business 
management consulting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de traitement informatique pour des tiers 
dans le domaine du traitement d'opérations financières et pour 
effectuer des opérations commerciales électroniques; offre 
d'accès à des logiciels non téléchargeables en ligne qui 
permettent aux utilisateurs d'effectuer des opérations financières 
et d'externaliser le traitement d'opérations financières, de 
développer et d'offrir des produits et des services financiers à 
des tiers et d'exécuter des opérations commerciales 
électroniques, tous par un réseau informatique mondial; 
consultation technique dans les domaines du traitement des 
opérations commerciales électroniques, du dépannage 
d'ordinateurs et de logiciels, du traitement et de la gestion de 
données, de la gestion des communications stratégiques, de la 
gestion des affaires, de la sécurité de réseaux informatiques et 
des meilleures pratiques d'assurance de la qualité; aide 
technique, à des entreprises, dans le domaine du traitement des 
opérations, nommément offre de services de traitement des 
opérations financières; services de formation, nommément tenue 
d'ateliers, de cours et de conférences pour former les 
participants à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels et de bases 
de données; services et consultation en matière d'assistance 
professionnelle et technique, nommément services 
d'administration et de consultation dans le domaine des affaires 
et services de consultation en gestion des affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,866. 2012/07/05. Schedule1 Inc., The Exchange Tower, 
130 King St. W., Suite 1800, Toronto, ONTARIO M5X 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Annexe1
SERVICES: Computer processing services for third parties in the 
field of financial transaction processing and for the performance 
of electronic business transactions; providing access to online 
non-downloadable computer software that allow users to process 
financial transactions and to outsource financial transaction 
processing, to develop and offer financial products and services 
to others and to perform electronic business transactions, all via 
a global computer network; technical consulting in the field of 
electronic business transactions processing, computers and 
computer software troubleshooting, data processing and 
management, strategic communication management, business 
management, computer network security and quality assurance 
best practices; technical assistance to businesses in the field of 
transactions processing namely providing financial transaction 
processing services; training services namely conducting 
workshops, classes and seminars to train participants in the use 
of computers, computer software and databases; professional 
and technical assistance services and consulting, namely 
business administration and consulting services and business 
management consulting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de traitement informatique pour des tiers 
dans le domaine du traitement d'opérations financières et pour 
effectuer des opérations commerciales électroniques; offre 
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d'accès à des logiciels non téléchargeables en ligne qui 
permettent aux utilisateurs d'effectuer des opérations financières 
et d'externaliser le traitement d'opérations financières, de 
développer et d'offrir des produits et des services financiers à 
des tiers et d'exécuter des opérations commerciales 
électroniques, tous par un réseau informatique mondial; 
consultation technique dans les domaines du traitement des 
opérations commerciales électroniques, du dépannage 
d'ordinateurs et de logiciels, du traitement et de la gestion de 
données, de la gestion des communications stratégiques, de la 
gestion des affaires, de la sécurité de réseaux informatiques et 
des meilleures pratiques d'assurance de la qualité; aide 
technique, à des entreprises, dans le domaine du traitement des 
opérations, nommément offre de services de traitement des 
opérations financières; services de formation, nommément tenue 
d'ateliers, de cours et de conférences pour former les 
participants à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels et de bases 
de données; services et consultation en matière d'assistance 
professionnelle et technique, nommément services 
d'administration et de consultation dans le domaine des affaires 
et services de consultation en gestion des affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,871. 2012/07/05. Ms Cilica 'trading as' Yoga Samgata, 
1101 Ioco Road, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2W9

RYT
SERVICES: Education services and development relating to 
yoga, training in yoga, yoga instruction. Used in CANADA since 
April 12, 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs et perfectionnement ayant trait 
au yoga, à la formation en yoga, à l'enseignement du yoga. 
Employée au CANADA depuis 12 avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,585,029. 2012/07/06. Ms Cilica 'trading as' Yoga Samgata, 
1101 Ioco Road, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2W9

RYS
SERVICES: Education services and development relating to 
yoga, training in yoga, yoga instruction. Used in CANADA since 
April 12, 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs et perfectionnement ayant trait 
au yoga, à la formation en yoga, à l'enseignement du yoga. 
Employée au CANADA depuis 12 avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,585,050. 2012/07/06. Kongsberg Maritime AS, Postboks 111, 
3191 Horten, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M3 SONAR
GOODS: Scientific, nautical, geodetic, photographic and optical 
apparatus and instruments for signaling, measuring and 

checking (supervision), namely echo sounders and echo 
sounder systems consisting of transmitting transducer, receiving 
transducer, processing unit and hydrographic work station for 
operator control, data quality inspection, and data storage, 
sonars and sonar systems consisting of sonars, sonar 
transducers, computers for processing of signals and display 
units and software for controlling and operating sonar and image 
processing. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on goods. Priority Filing Date: June 11, 2012, Country: 
NORWAY, Application No: 201205878 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques et optiques pour la signalisation, 
la mesure et le contrôle (inspection), nommément échosondeurs 
et systèmes de sondage à ultrasons composés d'un 
transducteur de transmission, d'un transducteur de réception, 
d'une unité de traitement et d'un poste de travail hydrographique 
pour la commande de l'opérateur, la vérification de la qualité des 
données et le stockage de données, sonars et systèmes sonars 
composés de sonars, de transducteurs sonars, d'ordinateurs 
pour le traitement de signaux, ainsi que de présentoirs et de 
logiciels pour le contrôle et la commande de sonars et le 
traitement d'images. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 11 juin 2012, pays: NORVÈGE, demande 
no: 201205878 en liaison avec le même genre de produits.

1,586,337. 2012/07/16. Hermes Arzneimittel GmbH, Georg-Kalb-
Str. 5 - 8, 82049 Großhesselohe, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

HERMES
SERVICES: (1) Retail services and online retail services, order 
placement and delivery services and invoice management, all 
the aforesaid services exclusively in the fields of healthcare, 
pharmacy, cosmetics and for nutritional programs; collecting and 
assessing literature and data exclusively in the fields of 
healthcare, pharmaceutics, cosmetics and nutrition; compilation, 
evaluation and provision of business statistical information; 
database research exclusively in the field of medicine, 
pharmaceutics, foodstuffs and cosmetics; all aforesaid services 
exclusively in the field of health care, pharmaceutics, cosmetics 
and nutrition; contract toll manufacturing, in particular 
manufacturing of medicines, medical devices, pharmaceutical 
and veterinary preparations, healthcare preparations, foodstuffs 
and dietary supplements, dietetic substances; scientific and 
technological services, exclusively in the fields of healthcare, 
pharmacy, cosmetics and for nutritional programs; research and 
development and industrial analysis and research in the 
pharmaceutical, medical, nutritional and cosmetics fields, in 
particular development of product formulations and quick 
dissolving formulations for pharmaceutical, medical, nutritional or 
cosmetic use, including non-medical dietary supplements and 
dietetic substances; development of preparations with combined 
pharmaceutical, nutritional and/or cosmetic functions, in 
particular nutricosmetics and cosmeceuticals; arranging, 
planning and conducting of tests, for others, of pharmaceutical 
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preparations with regard to stability, effectiveness and safety; 
development of appropriate methods for conducting the 
aforesaid tests; computer programming for health services, 
pharmaceutics, cosmetics and for nutritional programs; 
consultancy in the field of healthcare; providing consultant and/or 
expert opinion on pharmaceutical and medical matters; legal 
services with regard to preparing documents necessary for 
obtaining the regulatory approval of medicinal products, for 
certification of medical devices and for implementing legal 
notification and authorization procedures to comply with the laws 
governing foodstuffs; conducting appropriate admission and 
authorization procedures before national and international 
authorities; updating and adaption of the aforesaid legal and 
technical documentation to new legal and technical requirements 
in order to maintain the market ability of the relevant products; 
issuing licences and organizing admissions and authorization, in 
particular approvals of medicinal products, certification of 
medical devices and notifications and permits complying with 
laws governing foodstuffs; providing consultant and/or qualified 
expert opinions in order to comply with the laws governing 
foodstuffs. (2) transport; packaging and storage of goods; all the 
aforesaid services in particular for medicines, medical devices, 
pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary 
preparations, foodstuffs and nutritional supplements, dietetic 
substances. (3) Retail services and online retail services, order 
placement and delivery services and invoice management, all 
the aforesaid services exclusively in the fields of healthcare, 
pharmacy, cosmetics and for nutritional programs; collecting and 
assessing literature and data exclusively in the fields of 
healthcare, pharmaceutics, cosmetics and nutrition; compilation, 
evaluation and provision of business statistical information; 
database research exclusively in the field of medicine, 
pharmaceutics, foodstuffs and cosmetics; all aforesaid services 
exclusively in the field of health care, pharmaceutics, cosmetics 
and nutrition; contract toll manufacturing, in particular 
manufacturing of medicines, medical devices, pharmaceutical 
and veterinary preparations, healthcare preparations, foodstuffs 
and dietary supplements, dietetic substances; scientific and 
technological services, exclusively in the fields of healthcare, 
pharmacy, cosmetics and for nutritional programs; research and 
development and industrial analysis and research in the 
pharmaceutical, medical, nutritional and cosmetics fields, in 
particular development of product formulations and quick 
dissolving formulations for pharmaceutical, medical, nutritional or 
cosmetic use, including non-medical dietary supplements and 
dietetic substances; development of preparations with combined 
pharmaceutical, nutritional and/or cosmetic functions, in 
particular nutricosmetics and cosmeceuticals; arranging, 
planning and conducting of tests, for others, of pharmaceutical 
preparations with regard to stability, effectiveness and safety; 
development of appropriate methods for conducting the 
aforesaid tests; computer programming for health services, 
pharmaceutics, cosmetics and for nutritional programs; 
consultancy in the field of healthcare; providing consultant and/or 
expert opinion on pharmaceutical and medical matters; legal 
services with regard to preparing documents necessary for 
obtaining the regulatory approval of medicinal products, for 
certification of medical devices and for implementing legal 
notification and authorization procedures to comply with the laws 
governing foodstuffs; conducting appropriate admission and 
authorization procedures before national and international 
authorities; updating and adaption of the aforesaid legal and 
technical documentation to new legal and technical requirements 

in order to maintain the market ability of the relevant products; 
issuing licences and organizing admissions and authorization, in 
particular approvals of medicinal products, certification of 
medical devices and notifications and permits complying with 
laws governing foodstuffs; providing consultant and/or qualified 
expert opinions in order to comply with the laws governing 
foodstuffs. Used in CANADA since at least as early as October 
11, 2000 on services (2). Used in GERMANY on services (1); 
CANADA on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
May 14, 2009 under No. 006946628 on services (1), (2).
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne, services de passation de commandes et de 
livraison ainsi que de gestion des factures, tous les services 
susmentionnés étant exclusivement dans les domaines des 
soins de santé, de la pharmacologie, des cosmétiques et des 
programmes alimentaires; collecte et évaluation de documents 
et de données exclusivement dans les domaines des soins de 
santé, de la pharmacologie, des cosmétiques et de 
l'alimentation; compilation, évaluation et diffusion de 
renseignements statistiques; recherche dans des bases de 
données exclusivement dans les domaines de la médecine, de 
la pharmacologie, des produits alimentaires et des cosmétiques; 
tous les services susmentionnés étant exclusivement dans les 
domaines des soins de santé, des produits pharmaceutiques, 
des cosmétiques et de l'alimentation; fabrication moyennant des 
redevances, notamment fabrication de médicaments, de 
dispositifs médicaux, de préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, de produits de soins de santé, de produits 
alimentaires ainsi que de suppléments alimentaires et de 
substances diététiques; services scientifiques et technologiques, 
tous exclusivement dans les domaines des soins de santé, de la 
pharmacologie, des cosmétiques et des programmes 
alimentaires; recherche-développement ainsi qu'analyse et 
recherche industrielles dans les domaines de la pharmacologie, 
de la médecine, de l'alimentation et des cosmétiques, 
notamment élaboration de formules de produit et de formules à 
dissolution rapide dans les domaines de la pharmacologie, de la 
médecine, de l'alimentation ou des cosmétiques, y compris de 
suppléments alimentaires et de substances diététiques à usage 
autre que médical; élaboration de produits combinant des 
fonctions pharmaceutiques, nutritionnelles et/ou cosmétiques, 
notamment de nutricosmétiques et de produits cosméceutiques; 
organisation, planification et réalisation de tests, pour des tiers, 
de préparations pharmaceutiques concernant leur stabilité, leur 
efficacité et leur sécurité; élaboration de méthodes appropriées 
pour la réalisation des tests susmentionnés; programmation 
informatique pour les services de santé ainsi que les 
programmes pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires; 
services de consultation dans le domaine des soins de santé; 
offre d'opinions de consultants et/ou d'experts sur des sujets de 
nature pharmaceutique et médicale; services juridiques ayant 
trait à la préparation des documents nécessaires à l'obtention 
d'une approbation réglementaire pour des produits médicinaux, 
à la certification de dispositifs médicaux ainsi qu'à la mise en 
oeuvre de procédures d'avis et d'autorisation juridiques pour se 
conformer aux lois sur les aliments; réalisation des procédures 
adéquates pour l'admission et l'autorisation auprès des autorités 
nationales et internationales; mise à jour et adaptation des 
documents juridiques et techniques susmentionnés en fonction 
des nouvelles exigences juridiques et techniques pour que les 
produits visés puissent rester sur le marché; services ayant trait 
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à la garantie de la validité des admissions et des autorisations 
susmentionnées; émission de licences ainsi qu'organisation des 
admissions et des autorisations, notamment des approbations 
de produits médicinaux, des certifications de dispositifs 
médicaux ainsi que des avis et des permis de conformité avec 
les lois sur les aliments; offre d'opinions de consultants et/ou 
d'experts qualifiés afin d'assurer la conformité avec les lois sur 
les aliments. (2) Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; tous les services susmentionnés portent en 
particulier sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, les préparations 
hygiéniques, les produits alimentaires, les suppléments 
alimentaires et les substances diététiques. (3) Services de vente 
au détail et services de vente au détail en ligne, services de 
passation de commandes et de livraison ainsi que de gestion 
des factures, tous les services susmentionnés étant 
exclusivement dans les domaines des soins de santé, de la 
pharmacologie, des cosmétiques et des programmes 
alimentaires; collecte et évaluation de documents et de données 
exclusivement dans les domaines des soins de santé, de la 
pharmacologie, des cosmétiques et de l'alimentation; 
compilation, évaluation et diffusion de renseignements 
statistiques; recherche dans des bases de données 
exclusivement dans les domaines de la médecine, de la 
pharmacologie, des produits alimentaires et des cosmétiques; 
tous les services susmentionnés étant exclusivement dans les 
domaines des soins de santé, des produits pharmaceutiques, 
des cosmétiques et de l'alimentation; fabrication moyennant des 
redevances, notamment fabrication de médicaments, de 
dispositifs médicaux, de préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, de produits de soins de santé, de produits 
alimentaires ainsi que de suppléments alimentaires et de 
substances diététiques; services scientifiques et technologiques, 
tous exclusivement dans les domaines des soins de santé, de la 
pharmacologie, des cosmétiques et des programmes 
alimentaires; recherche-développement ainsi qu'analyse et 
recherche industrielles dans les domaines de la pharmacologie, 
de la médecine, de l'alimentation et des cosmétiques, 
notamment élaboration de formules de produit et de formules à 
dissolution rapide dans les domaines de la pharmacologie, de la 
médecine, de l'alimentation ou des cosmétiques, y compris de 
suppléments alimentaires et de substances diététiques à usage 
autre que médical; élaboration de produits combinant des 
fonctions pharmaceutiques, nutritionnelles et/ou cosmétiques, 
notamment de nutricosmétiques et de produits cosméceutiques; 
organisation, planification et réalisation de tests, pour des tiers, 
de préparations pharmaceutiques concernant leur stabilité, leur 
efficacité et leur sécurité; élaboration de méthodes appropriées 
pour la réalisation des tests susmentionnés; programmation 
informatique pour les services de santé ainsi que les 
programmes pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires; 
services de consultation dans le domaine des soins de santé; 
offre d'opinions de consultants et/ou d'experts sur des sujets de 
nature pharmaceutique et médicale; services juridiques ayant 
trait à la préparation des documents nécessaires à l'obtention 
d'une approbation réglementaire pour des produits médicinaux, 
à la certification de dispositifs médicaux ainsi qu'à la mise en 
oeuvre de procédures d'avis et d'autorisation juridiques pour se 
conformer aux lois sur les aliments; réalisation des procédures 
adéquates pour l'admission et l'autorisation auprès des autorités 
nationales et internationales; mise à jour et adaptation des 
documents juridiques et techniques susmentionnés en fonction 
des nouvelles exigences juridiques et techniques pour que les 

produits visés puissent rester sur le marché; services ayant trait 
à la garantie de la validité des admissions et des autorisations 
susmentionnées; émission de licences ainsi qu'organisation des 
admissions et des autorisations, notamment des approbations 
de produits médicinaux, des certifications de dispositifs 
médicaux ainsi que des avis et des permis de conformité avec 
les lois sur les aliments; offre d'opinions de consultants et/ou 
d'experts qualifiés afin d'assurer la conformité avec les lois sur 
les aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 octobre 2000 en liaison avec les services (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (1); 
CANADA en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 14 mai 2009 sous le No. 006946628 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,586,426. 2012/07/17. Jereh Energy Services Corporation, No. 
7 Aucma Street, Laishan District, Yantai, Shandong 264003, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

SERVICES: Rebuilding engines that have been worn or partially 
destroyed; Rebuilding mining machines that have been worn or 
partially destroyed; Installation, maintenance and repair of 
mining machines; Motor vehicle maintenance and repair; Vehicle 
maintenance; Mining extraction; Freezing equipment installation 
and repair; Burglar alarm installation and repair; Airplane 
maintenance and repair; Drilling of wells. Used in CANADA 
since December 08, 2011 on services.

SERVICES: Remise en état de moteurs usés ou partiellement 
détruits; remise en état de machines d'exploitation minière usées 
ou partiellement détruites; installation, entretien et réparation de 
machines d'exploitation minière; entretien et réparation de 
véhicules automobiles; entretien de véhicules; extraction 
minière; installation et réparation d'équipement de congélation; 
installation et réparation d'alarmes antivol; entretien et réparation 
d'avions; forage de puits. Employée au CANADA depuis 08 
décembre 2011 en liaison avec les services.

1,586,427. 2012/07/17. Jereh Energy Services Corporation, No. 
7 Aucma Street, Laishan District, Yantai, Shandong 264003, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

SERVICES: Rebuilding engines that have been worn or partially 
destroyed; Rebuilding mining machines that have been worn or 
partially destroyed; Installation, maintenance and repair of 
mining machines; Motor vehicle maintenance and repair; Vehicle 
maintenance; Mining extraction; Freezing equipment installation 
and repair; Burglar alarm installation and repair; Airplane 
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maintenance and repair; Drilling of wells. Used in CANADA 
since December 08, 2011 on services.

SERVICES: Remise en état de moteurs usés ou partiellement 
détruits; remise en état de machines d'exploitation minière usées 
ou partiellement détruites; installation, entretien et réparation de 
machines d'exploitation minière; entretien et réparation de 
véhicules automobiles; entretien de véhicules; extraction 
minière; installation et réparation d'équipement de congélation; 
installation et réparation d'alarmes antivol; entretien et réparation 
d'avions; forage de puits. Employée au CANADA depuis 08 
décembre 2011 en liaison avec les services.

1,586,428. 2012/07/17. Jereh Energy Services Corporation, No. 
7 Aucma Street, Laishan District, Yantai, Shandong 264003, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

SERVICES: Rebuilding engines that have been worn or partially 
destroyed; Rebuilding mining machines that have been worn or 
partially destroyed; Installation, maintenance and repair of 
mining machines; Motor vehicle maintenance and repair; Vehicle 
maintenance; Mining extraction; Freezing equipment installation 
and repair; Burglar alarm installation and repair; Airplane 
maintenance and repair; Drilling of wells. Used in CANADA 
since February 01, 2012 on services.

SERVICES: Remise en état de moteurs usés ou partiellement 
détruits; remise en état de machines d'exploitation minière usées 
ou partiellement détruites; installation, entretien et réparation de 
machines d'exploitation minière; entretien et réparation de 
véhicules automobiles; entretien de véhicules; extraction 
minière; installation et réparation d'équipement de congélation; 
installation et réparation d'alarmes antivol; entretien et réparation 
d'avions; forage de puits. Employée au CANADA depuis 01 
février 2012 en liaison avec les services.

1,586,429. 2012/07/17. Jereh Energy Services Corporation, No. 
7 Aucma Street, Laishan District, Yantai, Shandong 264003, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

GOODS: (1) Mineworking machines and tools, namely, cutter 
loaders, coal cutting machines, oil well pumping machines, well 
drilling machines, rock drills, sharpeners for cutting tools, mine 
borers, loaders, truck mills, hobels (cutting and crushing hobs); 
earthmovers, well drillers, mechanical shovels, hoes, diggers. (2) 
Pumps, namely, centrifugal pumps, positive displacement 

pumps, gear pumps, submersible pumps and pump motors, 
flexible impeller pumps, vane pumps, macerator pumps, bilge 
pumps, live well/aerator pumps, engine cooling pumps, oil drain 
pumps, diaphragm pumps, solids handling pumps, vacuum 
pumps, split case pumps, self-priming pumps, sludge pumps, 
process pumps, stock pumps, magnetic drive pumps, fire pumps, 
boiler feed pumps, peripheral pumps, self-priming pumps, drum 
pumps, close-coupled pumps, surface irrigation pumps, 
circulating pumps, booster pumps, machine pumps, airlift pumps, 
water pumps for pools, spas, whirlpools, wastewater treatment 
applications, heating, cooling, ventilation, and air conditioning 
applications, and general domestic, commercial, agricultural, 
marine, and industrial uses, and related parts, fittings, and 
accessories, namely, pump monitoring gauges, shafts for 
pumps, pump motor couplings, pump and pump motor bearings, 
pump seals, gaskets for pumps, pump lantern rings, pump 
impellers; Oil drain pumps; Oil pumps for land vehicles; Oil-well 
pumping machines. (3) Drilling rigs, namely, truck and track-
mounted drilling rigs, portable drilling rigs, seismic drilling rigs, 
mineral exploration drill rigs, oil and gas drilling rigs. (4) Stands 
for machines; Machines for oil production and refining; Floating 
and non-floating drilling rigs; Steam/oil separators; Pressure 
valves as parts of machines; Drilling heads as parts of machines; 
Jacks; Sifting installations. SERVICES: Rebuilding engines that 
have been worn or partially destroyed; Rebuilding mining 
machines that have been worn or partially destroyed; Installation, 
maintenance and repair of mining machines; Motor vehicle 
maintenance and repair; Vehicle maintenance; Mining extraction; 
Freezing equipment installation and repair; Burglar alarm 
installation and repair; Airplane maintenance and repair; Drilling 
of wells. Used in CANADA since April 20, 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Machines et outils pour l'exploitation minière, 
nommément haveuses-chargeuses, haveuses, machines de 
pompage pour puits de pétrole, machines de forage de puits, 
perforatrices, affûteuses pour outils de coupe, foreuses, 
chargeuses, camions-broyeurs, fraises-mères (de coupe et de 
concassage); engins de terrassement, foreuses de puits, pelles 
mécaniques, binettes, excavatrices. (2) Pompes, nommément 
pompes centrifuges, pompes volumétriques, pompes à 
engrenages, pompes submersibles et moteurs de pompes, 
pompes centrifuges flexibles, pompes à palettes, pompes 
dilacératrices, pompes de cale, pompes de vivier et d'aérateur, 
pompes de refroidissement de moteur, pompes de drainage de 
pétrole, pompes à membrane, pompes à solides, pompes à vide, 
pompes à carter séparé, pompes à amorçage automatique, 
pompes à boue, pompes de raffinage, pompes à pâte, pompes à 
entraînement magnétique, pompes à incendie, pompes 
d'alimentation de chaudière, pompes régénératrices, pompes à 
amorçage automatique, pompes à tambour, groupes de 
pompage monobloc, pompes d'irrigation de surface, pompes de 
circulation, pompes de gavage, pompes de machine, pompes à 
émulsion d'air, pompes à eau pour piscines, spas, bains 
hydromasseurs, pompes pour le traitement des eaux usées, 
pour des installations de chauffage, de refroidissement, de 
ventilation et de climatisation et pompes à usage général 
domestique, commercial, agricole, marin et industriel ainsi que 
pièces, raccords, et accessoires, nommément jauges de pompe, 
arbres de pompes, raccords pour moteur de pompe, roulements 
pour pompes et moteurs de pompe, joints de pompe, joints 
d'étanchéité statiques de pompe, lanternes de pompes, turbines 
de pompes; pompes de drainage de pétrole; pompes à huile 
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pour véhicules terrestres; pompes de puits de pétrole. (3) 
Appareils de forage, nommément appareils de forage montés 
sur camion et sur chenilles, appareils de forage portatifs, 
appareils de forage sismique, appareils de forage pour la 
prospection de minéraux, appareils de forage pétrolier et gazier. 
(4) Supports pour machines; machines de production et de 
raffinage du pétrole; appareils de forage flottants et non flottants; 
séparateurs de vapeur d'eau et d'hydrocarbures; soupapes de 
pression comme pièces de machine; têtes de forage comme 
pièces de machine; crics; installations de tamisage. SERVICES:
Remise en état de moteurs usés ou partiellement détruits; 
remise en état de machines d'exploitation minière usées ou 
partiellement détruites; installation, entretien et réparation de 
machines d'exploitation minière; entretien et réparation de 
véhicules automobiles; entretien de véhicules; extraction 
minière; installation et réparation d'équipement de congélation; 
installation et réparation d'alarmes antivol; entretien et réparation 
d'avions; forage de puits. Employée au CANADA depuis 20 avril 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,586,836. 2012/07/19. PricewaterhouseCoopers LLP, an
Ontario Limited Liability Partnership, 18 York Street, Suite 2600, 
Toronto, ONTARIO M5J 0B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ONTRAAC
GOODS: Computer software for monitoring, reporting and 
testing of key business performance indicators and best 
practices controls compliance in order to assist organizations in 
gauging and achieving performance goals relating to their 
information technology, network, data and information security, 
human resources, internal finance operations, internal 
organizational audits, business management operations, legal 
services, product and service sales, product and service 
marketing, product manufacturing, business management 
consulting, organizational governance, financial and operational 
risk management, excluding computer software for organizing 
medical and dental compliance obligations. SERVICES:
Business consulting services to assist organizations in gauging 
and achieving key business performance indicators relating to 
their information technology, security, human resources, internal 
finance operations, internal organizational audits, business 
management operations, legal services, product and service 
sales, product and service marketing, product manufacturing, 
organizational management, business risk management for 
business purposes. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels de surveillance, de communication et 
d'essai d'indicateurs clés de rendement des affaires et de 
conformité avec les pratiques exemplaires pour aider les 
organisations à évaluer et à atteindre leurs objectifs de 
rendement concernant les technologies de l'information, la 
sécurité des réseaux, des données et de l'information, les 
ressources humaines, les opérations financières internes, les 
vérifications organisationnelles internes, les opérations de 
gestion des affaires, les services juridiques, la vente de produits 
et de services, le marketing de produits et de services, la 
fabrication de produits, la consultation en gestion des affaires, la 

gouvernance organisationnelle et la gestion des risques 
financiers et opérationnels, sauf les logiciels d'organisation des 
obligations de conformité médicale et dentaire. SERVICES:
Services de consultation en affaires pour aider les organisations 
à évaluer et à respecter leurs indicateurs clés de rendement des 
affaires concernant les technologies de l'information, la sécurité, 
les ressources humaines, les opérations financières internes, les 
vérifications organisationnelles internes, les opérations de 
gestion des affaires, les services juridiques, la vente de produits 
et de services, le marketing de produits et de services, la 
fabrication de produits, la gestion organisationnelle et la gestion 
des risques opérationnels à des fins commerciales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,586,995. 2012/07/20. Nuga Medical Co., Ltd., San 2-1, Gagok-
ri 2-1, Jijeong-myeon, Wonju-si, Gangwon-do, Wonju-si, 
Gangwon-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TOURMANIUM
GOODS: Cosmetics; combination personal heating and low 
frequency stimulator bed which provides combined acupressure 
and heating;thermotherapy apparatus namely, heating mats and 
heating belts. SERVICES: Retail services for cosmetics; 
wholesale services for cosmetics; brokerage services of 
cosmetics; sales and distribution of cosmetics; sales and 
distribution of medical machines and apparatus namely, 
combination personal heating and low frequency stimulator bed 
which provides combined acurpressure and heating; sales and 
distribution of thermotherapy apparatus namely, heating mats 
and heating belts; cosmetics procurement service for others 
(purchasing cosmetics for other businesses); retail services for 
medical machines and apparatus; wholesale services for medical 
machines and apparatus; brokerage services of medical 
apparatus and instruments; sales and distribution of cosmetics; 
sales and distribution of medical machines and apparatus 
namely, combination personal heating and low frequency 
stimulator bed which provides combined acurpressure and 
heating; sales and distribution of thermotherapy apparatus, 
namely heating mats and heating belts; medical apparatus and 
instruments procurement service for others (purchasing medical 
apparatus and instruments for other business); import-export 
agencies. Used in REPUBLIC OF KOREA on goods and on 
services. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on June 
14, 2013 under No. 45-0045122 on goods and on services.

PRODUITS: Cosmétiques; lits personnels de réchauffement et 
de stimulation par basse fréquence avec fonctions de 
digitopuncture et de réchauffement; appareils de thermothérapie, 
nommément tapis chauffants et ceintures chauffantes. 
SERVICES: Services de vente au détail de cosmétiques; 
services de vente en gros de cosmétiques; services de courtage 
de cosmétiques; vente et distribution de cosmétiques; vente et 
distribution de machines et d'appareils médicaux, nommément 
de lits personnels de réchauffement et de stimulation par basse 
fréquence avec fonctions de digitopuncture et de réchauffement; 
vente et distribution d'appareils de thermothérapie, nommément 
de tapis chauffants et de ceintures chauffantes; services 
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d'approvisionnement en cosmétiques pour des tiers (achat de 
cosmétiques pour d'autres entreprises); services de vente au 
détail de machines et d'appareils médicaux; services de vente 
en gros de machines et d'appareils médicaux; services de 
courtage d'appareils et d'instruments médicaux; vente et 
distribution de cosmétiques; vente et distribution de machines et 
d'appareils médicaux, nommément de lits personnels de 
réchauffement et de stimulation par basse fréquence avec 
fonctions de digitopuncture et de réchauffement; vente et 
distribution d'appareils de thermothérapie, nommément de tapis 
chauffants et de ceintures chauffantes; services 
d'approvisionnement en appareils et en instruments médicaux 
pour des tiers (achat d'appareils et d'instruments médicaux pour 
d'autres entreprises); agences d'importation-exportation. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 14 juin 2013 sous le No. 45-
0045122 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,587,112. 2012/07/20. Strellson AG, Sonnenwiesenstr. 21, CH-
8280 Kreuzlingen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STRELLSON
GOODS: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely digital cameras, magnifying glasses, flash 
lights; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely, MP3 digital music players, disc 
recorders, namely, optical disc recorders, compact disc 
recorders, laser disc recorders, DVD recorders, DVD players, 
stereo amplifiers, radio tuners, stereo tuners, radio receivers, 
stereo receivers, loudspeakers; phonograph records; blank 
digital data carriers, namely CDs, DVDs, optical discs, USB-
Sticks; cash registers, calculating machines, namely calculators; 
computers; spectacle frames, accessories for glasses and 
sunglasses, namely, cases, chains, straps, cleaning cloths, 
goggles (protective glasses) for skiing, spectacle cases, leather 
cases and bags for carrying data processing apparatus, in 
particular mobile phones, notebook/laptop computers, smart 
phones; binoculars; vehicles and apparatus for locomotion by 
land, air or water, namely, motorcycles, bicycles, boats; precious 
metals and their alloys; jewellery, precious stones; badges of 
precious metal, agates, amulets (jewellery), pins (jewellery), 
bracelets (jewellery), watch bands, wristwatches, ashtrays of 
precious metal, ingots of precious metals, goblets of precious 
metal, containers of precious metal (for household or kitchen 
use), charms, jewellery of yellow amber, harness fittings (of 
precious metal), candy boxes of precious metal, brooches 
(jewellery), busts of precious metal, chronographs (watches), 
chronometers, chronoscopes, diamonds, boxes of precious 
metal, powder compacts of precious metal, tobacco jars of 
precious metal, tea caddies of precious metal, cigarette cases of 
precious metal, sugar bowls of precious metal, rolled precious 
metal (precious metal), thread of precious metal (jewellery), egg 
cups of precious metal, electric clocks and watches, ivory 
(jewellery), cruets of precious metal, oil cruets of precious metal, 

cases of precious metal, cases for clock- and watchmaking of 
precious metal, cigar cases of precious metal, figurines 
(statuettes) of precious metal, flasks of precious metal, kitchen 
containers of precious metal, clock cases, purses of precious 
metal, cooking pots of precious metal, tableware of precious 
metal (other than knives, forks and spoons), watch glasses, gold 
thread (jewellery), semi-precious stones, necklaces (jewellery), 
napkin holders of precious metal, hat ornaments of precious 
metal, cabarets (trays) of precious metal, coffee services of 
precious metal, teapots of precious metal, chests of precious 
metal, cigar boxes of precious metal, candle extinguishers of 
precious metal, candlesticks of precious metal, candle rings of 
precious metal, chains (jewellery), watch chains, chain mesh 
purses of precious metal, cuff links, tie clips, tie pins, (small) jugs 
of precious metal, kitchen utensils of precious metal, works of art 
of precious metal, candelabras of precious metal, medals, 
medallions (jewellery), coins, fashion jewellery, ornamental pins, 
pins of precious metal, nutcrackers of precious metal, earrings, 
pearls (jewellery), pepper pots of precious metal, platinum, 
dishes of precious metal, ambroid (pressed amber), pearls made 
of ambroid (pressed amber), rings (jewellery), salt cellars of 
precious metal, match boxes of precious metal, key rings, 
jewellery cases of precious metal, buckles of precious metal, 
snuff boxes of precious metal, shoe ornaments of precious 
metal, napkin rings of precious metal, strainers of precious 
metal, tableware of silver, spun silver (silver wire), silver 
jewellery, sundials, spinel (precious stones), figurines 
(statuettes) of precious metal, stopwatches, paste jewellery 
(costume jewellery), match holders of precious metal, soup 
bowls of precious metal, trays of precious metal for domestic 
purposes, epergnes of precious metal, watches, cups of precious 
metal, tea infusers of precious metal, tea services (tableware) of 
precious metal, tea strainers of precious metal, table plates of 
precious metal, clocks, pendulum clocks, cases for watches 
(presentation), saucers of precious metal, vases of precious 
metal, alarm clocks, toothpick holders of precious metal, 
cigarette holders of precious metal, cigar holders of precious 
metal; furniture, namely, bedroom furniture, living room furniture, 
dining room furniture, computer furniture, lawn furniture, office 
furniture, outdoor patio furniture, frames, namely, picture frames, 
cushions, decorative cushions, pillows, cushions for seats, coat 
hangers, coat-stands, baskets (not of metal), namely, bread 
baskets, flower baskets, sewing baskets, curtain holders, curtain 
holders, not of textile material, bottle closures, not of metal; 
cases of wood, namely, business card cases, pen cases; cases 
of plastic, namely business card cases, pen cases, eyeglass 
cases, jewellery cases, key cases; coat-stands; dust bins, not of 
metal, storage bins, not of metal; easy chairs; umbrella stands; 
sleeping bags for camping; jewellery cases (not of precious 
metal); trolleys (furniture); mirrors, namely, bathroom mirrors, 
wall mounted mirrors, hand held mirrors; curtain rings; curtain 
rails; curtain rods; newspaper display stands, pulleys of plastics 
for blinds, woven timber blinds (furniture); household or kitchen 
utensils, namely, cooking utensils, cutlery, clothes irons; 
household and kitchen containers, namely, beverage containers, 
corrugated boxes, laundry baskets, photograph storage 
containers, plastic storage containers, soap containers; combs 
and bath sponges; brushes (except paint brushes), namely 
clothes brushes, cosmetic brushes, hair brushes; steelwool: 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain, and earthenware; toilet brushes; butter 
dishes; butter-dish covers; China ornaments; cocktail stirrers; 
powder compacts (not of precious metal); soap boxes (not of 
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precious metal); tea caddies (not of precious metal); sugar bowls 
(not of precious metal); egg cups (not of precious metal); ice 
buckets; ice cube molds; cruets (not of precious metal); oil cruets 
(not of precious metal); chopsticks; comb cases; drinking flasks 
for travellers; figurines (statuettes) of porcelain, terra-cotta or 
glass; flasks (not of precious metal); oil bottles, perfume bottles, 
water bottles; bottle openers: heat insulated containers for 
beverages; vegetable dishes; tableware (not of precious metal) 
other than knives, forks and spoons; spice sets; watering cans; 
enamelled glass; decorative glass boxes, glass jewellery boxes; 
glass cups, decorative glass bowls, glass vases; glass bowls; 
mosaics of glass (not for building); painted glassware; buttons of 
porcelain; shirt stretchers; trouser presses; coffee services (not 
of precious metal); tea pots (not of precious metal); jugs (not of 
precious metal); decanters; coasters (not of paper and other than 
table linen); ceramics for household purposes, namely plates, 
bowls, cups, mugs, vases, flower pots; candle extinguishers (not 
of precious metal); candelabra (candlesticks) (not of precious 
metal); clothing stretchers; demijohns; corkscrews; cosmetic 
utensils; tie presses; refrigerating bottles; isothermic bags; 
coldboxes (non-electric, portable); works of art of porcelain, 
terra-cotta or glass; candelabra (candlesticks) (not of precious 
metal); basting spoons for kitchen use; knife rests for the table; 
mills for domestic purposes (hand-operated); fruit cups; perfume 
vaporizers; pepper mills (hand-operated); pepper pots (not of 
precious metal); shaving brushes; dishes (not of precious metal); 
porcelain ware; china ornaments; powder puffs; salad bowls (not 
of precious metal); salt cellars (not of precious metal); bowls 
(basins); scoops (tableware); signboards of porcelain or glass; 
shoe horns; brushes for footwear; non-electric appliances for 
wax-polishing shoes, namely, brushes and cloths; shoe trees 
(stretchers); dishes (not of precious metal); trivets (table 
utensils); napkin rings (not of precious metal); piggy banks (not 
of metal); statues of porcelain, terra-cotta or glass; boot jacks; 
soup bowls (not of precious metal); trays (not of precious metal) 
for domestic purposes; cups (not of precious metal); tea infusers 
(not of precious metal); tea services (not of precious metal); toilet 
utensils; toilet cases; vases (not of precious metal); sugar bowls 
(not of precious metal); textiles for carpets, textiles for clothes, 
textiles for footwear, textiles for furniture; textile goods, namely 
textile fibres, textile ribbons, textile labels; bed blankets; table 
covers; bed sheets (textile), bed sheets (textile) fitted, bed 
covers, mattress covers, sheets (textile), goods of towelling, 
namely, face cloths, hand towels, bath robes, bath towels, towels 
of textile, bath towels of textile, beach towels of textile, flannels 
of textile for washing, blankets, table place mats, decorative 
covers for cushions, pillowcases, covers for seats, chair covers, 
counterpanes (textile), quilts (bed covers), tablecloths (sold by 
the metre), tea towels of textile, shower curtains of textile or 
plastic; curtain holders, curtain holders of textile material, tissues 
of textile for removing make-up, bath linen, except clothing, 
cotton fabrics, bed blankets, bed linen, bed clothes, pillow 
shams, linings (textile), net curtains, curtains of textile or plastic, 
face towels of textile, towels of textile, hemp fabric, fabric of 
imitation animal skins, plastic material (substitute for fabrics), 
buckram, cloth, covers (loose) for furniture, upholstery fabrics, 
place mats of textile, door curtains, travelling rugs, blinds of 
textile material, velvet, sleeping bags (sheeting), silk (cloth), 
table napkins of textile, bed covers, material (textile), net curtains 
of textile or plastic, knitted fabric, taffeta (cloth), fabric for 
footwear, wall hangings of textile, tablecloths, not of paper, table 
runners, table cloths, not of paper, tulle, non-woven textile 
fabrics, wall hangings of textile, table linen of textile, elastic 

woven material, adhesive fabric for application by heat, traced 
cloths for embroidery, woolen cloth, handkerchiefs of textile 
material; carpets, rugs, mats and matting; wall hangings (non-
textile); bath mats, reed mats, wallpaper, tapestry (wall hangings, 
not of textile); games and playthings, namely, board games, card 
games, word games, puzzles, role-playing games; gymnastic 
and sporting articles, namely shin guards, exercise mats, ice 
skates, inline skates, tables and nets for table tennis; 
decorations for Christmas trees; tables for indoor football, gloves 
for sports. (2) Spectacles, spectacle glasses, sunglasses, 
protective helmets, namely, bicycle helmets, horse riding 
helmets, motorcycle helmets, ski helmets, sports helmets and 
bicycles. (3) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely digital cameras, magnifying glasses, flash 
lights; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely, MP3 digital music players, disc 
recorders, namely, optical disc recorders, compact disc 
recorders, laser disc recorders, DVD recorders, DVD players, 
stereo amplifiers, radio tuners, stereo tuners, radio receivers, 
stereo receivers, loudspeakers; phonograph records; blank 
digital data carriers, namely CDs, DVDs, optical discs, USB-
Sticks; cash registers, calculating machines, namely calculators; 
computers; spectacle frames, accessories for glasses and 
sunglasses, namely, cases, chains, straps, cleaning cloths, 
goggles (protective glasses) for skiing, spectacle cases, leather 
cases and bags for carrying data processing apparatus, in 
particular mobile phones, notebook/laptop computers, smart 
phones; binoculars; vehicles and apparatus for locomotion by 
land, air or water, namely, motorcycles, bicycles, boats; precious 
metals and their alloys; jewellery, precious stones; badges of 
precious metal, agates, amulets (jewellery), pins (jewellery), 
bracelets (jewellery), watch bands, wristwatches, ashtrays of 
precious metal, ingots of precious metals, goblets of precious 
metal, containers of precious metal (for household or kitchen 
use), charms, jewellery of yellow amber, harness fittings (of 
precious metal), candy boxes of precious metal, brooches 
(jewellery), busts of precious metal, chronographs (watches), 
chronometers, chronoscopes, diamonds, boxes of precious 
metal, powder compacts of precious metal, tobacco jars of 
precious metal, tea caddies of precious metal, cigarette cases of 
precious metal, sugar bowls of precious metal, rolled precious 
metal (precious metal), thread of precious metal (jewellery), egg 
cups of precious metal, electric clocks and watches, ivory 
(jewellery), cruets of precious metal, oil cruets of precious metal, 
cases of precious metal, cases for clock- and watchmaking of 
precious metal, cigar cases of precious metal, figurines 
(statuettes) of precious metal, flasks of precious metal, kitchen 
containers of precious metal, clock cases, purses of precious 
metal, cooking pots of precious metal, tableware of precious 
metal (other than knives, forks and spoons), watch glasses, gold 
thread (jewellery), semi-precious stones, necklaces (jewellery), 
napkin holders of precious metal, hat ornaments of precious 
metal, cabarets (trays) of precious metal, coffee services of 
precious metal, teapots of precious metal, chests of precious 
metal, cigar boxes of precious metal, candle extinguishers of 
precious metal, candlesticks of precious metal, candle rings of 
precious metal, chains (jewellery), watch chains, chain mesh 
purses of precious metal, cuff links, tie clips, tie pins, (small) jugs 
of precious metal, kitchen utensils of precious metal, works of art 
of precious metal, candelabras of precious metal, medals, 
medallions (jewellery), coins, fashion jewellery, ornamental pins, 
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pins of precious metal, nutcrackers of precious metal, earrings, 
pearls (jewellery), pepper pots of precious metal, platinum, 
dishes of precious metal, ambroid (pressed amber), pearls made 
of ambroid (pressed amber), rings (jewellery), salt cellars of 
precious metal, match boxes of precious metal, key rings, 
jewellery cases of precious metal, buckles of precious metal, 
snuff boxes of precious metal, shoe ornaments of precious 
metal, napkin rings of precious metal, strainers of precious 
metal, tableware of silver, spun silver (silver wire), silver 
jewellery, sundials, spinel (precious stones), figurines 
(statuettes) of precious metal, stopwatches, paste jewellery 
(costume jewellery), match holders of precious metal, soup 
bowls of precious metal, trays of precious metal for domestic 
purposes, epergnes of precious metal, watches, cups of precious 
metal, tea infusers of precious metal, tea services (tableware) of 
precious metal, tea strainers of precious metal, table plates of 
precious metal, clocks, pendulum clocks, cases for watches 
(presentation), saucers of precious metal, vases of precious 
metal, alarm clocks, toothpick holders of precious metal, 
cigarette holders of precious metal, cigar holders of precious 
metal; furniture, namely, bedroom furniture, living room furniture, 
dining room furniture, computer furniture, lawn furniture, office 
furniture, outdoor patio furniture, frames, namely, picture frames, 
cushions, decorative cushions, pillows, cushions for seats, coat 
hangers, coat-stands, baskets (not of metal), namely, bread 
baskets, flower baskets, sewing baskets, curtain holders, curtain 
holders, not of textile material, bottle closures, not of metal; 
cases of wood, namely, business card cases, pen cases; cases 
of plastic, namely business card cases, pen cases, eyeglass 
cases, jewellery cases, key cases; coat-stands; dust bins, not of 
metal, storage bins, not of metal; easy chairs; umbrella stands; 
sleeping bags for camping; jewellery cases (not of precious 
metal); trolleys (furniture); mirrors, namely, bathroom mirrors, 
wall mounted mirrors, hand held mirrors; curtain rings; curtain 
rails; curtain rods; newspaper display stands, pulleys of plastics 
for blinds, woven timber blinds (furniture); household or kitchen 
utensils, namely, cooking utensils, cutlery, clothes irons; 
household and kitchen containers, namely, beverage containers, 
corrugated boxes, laundry baskets, photograph storage 
containers, plastic storage containers, soap containers; combs 
and bath sponges; brushes (except paint brushes), namely 
clothes brushes, cosmetic brushes, hair brushes; steelwool: 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain, and earthenware; toilet brushes; butter 
dishes; butter-dish covers; China ornaments; cocktail stirrers; 
powder compacts (not of precious metal); soap boxes (not of 
precious metal); tea caddies (not of precious metal); sugar bowls 
(not of precious metal); egg cups (not of precious metal); ice 
buckets; ice cube molds; cruets (not of precious metal); oil cruets 
(not of precious metal); chopsticks; comb cases; drinking flasks 
for travellers; figurines (statuettes) of porcelain, terra-cotta or 
glass; flasks (not of precious metal); oil bottles, perfume bottles, 
water bottles; bottle openers: heat insulated containers for 
beverages; vegetable dishes; tableware (not of precious metal) 
other than knives, forks and spoons; spice sets; watering cans; 
enamelled glass; decorative glass boxes, glass jewellery boxes; 
glass cups, decorative glass bowls, glass vases; glass bowls; 
mosaics of glass (not for building); painted glassware; buttons of 
porcelain; shirt stretchers; trouser presses; coffee services (not 
of precious metal); tea pots (not of precious metal); jugs (not of 
precious metal); decanters; coasters (not of paper and other than 
table linen); ceramics for household purposes, namely plates, 
bowls, cups, mugs, vases, flower pots; candle extinguishers (not 

of precious metal); candelabra (candlesticks) (not of precious 
metal); clothing stretchers; demijohns; corkscrews; cosmetic 
utensils; tie presses; refrigerating bottles; isothermic bags; 
coldboxes (non-electric, portable); works of art of porcelain, 
terra-cotta or glass; candelabra (candlesticks) (not of precious 
metal); basting spoons for kitchen use; knife rests for the table; 
mills for domestic purposes (hand-operated); fruit cups; perfume 
vaporizers; pepper mills (hand-operated); pepper pots (not of 
precious metal); shaving brushes; dishes (not of precious metal); 
porcelain ware; china ornaments; powder puffs; salad bowls (not 
of precious metal); salt cellars (not of precious metal); bowls 
(basins); scoops (tableware); signboards of porcelain or glass; 
shoe horns; brushes for footwear; non-electric appliances for 
wax-polishing shoes, namely, brushes and cloths; shoe trees 
(stretchers); dishes (not of precious metal); trivets (table 
utensils); napkin rings (not of precious metal); piggy banks (not 
of metal); statues of porcelain, terra-cotta or glass; boot jacks; 
soup bowls (not of precious metal); trays (not of precious metal) 
for domestic purposes; cups (not of precious metal); tea infusers 
(not of precious metal); tea services (not of precious metal); toilet 
utensils; toilet cases; vases (not of precious metal); sugar bowls 
(not of precious metal); textiles for carpets, textiles for clothes, 
textiles for footwear, textiles for furniture; textile goods, namely 
textile fibres, textile ribbons, textile labels; bed blankets; table 
covers; bed sheets (textile), bed sheets (textile) fitted, bed 
covers, mattress covers, sheets (textile), goods of towelling, 
namely, face cloths, hand towels, bath robes, bath towels, towels 
of textile, bath towels of textile, beach towels of textile, flannels 
of textile for washing, blankets, table place mats, decorative 
covers for cushions, pillowcases, covers for seats, chair covers, 
counterpanes (textile), quilts (bed covers), tablecloths (sold by 
the metre), tea towels of textile, shower curtains of textile or 
plastic; curtain holders, curtain holders of textile material, tissues 
of textile for removing make-up, bath linen, except clothing, 
cotton fabrics, bed blankets, bed linen, bed clothes, pillow 
shams, linings (textile), net curtains, curtains of textile or plastic, 
face towels of textile, towels of textile, hemp fabric, fabric of 
imitation animal skins, plastic material (substitute for fabrics), 
buckram, cloth, covers (loose) for furniture, upholstery fabrics, 
place mats of textile, door curtains, travelling rugs, blinds of 
textile material, velvet, sleeping bags (sheeting), silk (cloth), 
table napkins of textile, bed covers, material (textile), net curtains 
of textile or plastic, knitted fabric, taffeta (cloth), fabric for 
footwear, wall hangings of textile, tablecloths, not of paper, table 
runners, table cloths, not of paper, tulle, non-woven textile 
fabrics, wall hangings of textile, table linen of textile, elastic 
woven material, adhesive fabric for application by heat, traced 
cloths for embroidery, woolen cloth, handkerchiefs of textile 
material; carpets, rugs, mats and matting; wall hangings (non-
textile); bath mats, reed mats, wallpaper, tapestry (wall hangings, 
not of textile); games and playthings, namely, board games, card 
games, word games, puzzles, role-playing games; gymnastic 
and sporting articles, namely shin guards, exercise mats, ice 
skates, inline skates, tables and nets for table tennis; 
decorations for Christmas trees; tables for indoor football, gloves 
for sports. SERVICES: Advertising, namely, preparing and 
placing of advertisements for the benefit of third parties; 
business management; business administration; office functions, 
namely, accounting services, document reproduction services, 
payroll preparation services, photocopying services, word 
processing services, computerized file management and 
managing computer networks; retail sale and wholesale, both 
online and via mail-order catalogue, of clothing, clothing articles, 
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fashion accessories, belts, footwear, headgear, cosmetics and 
make-up, perfumery, ethereal oils, spectacles, spectacle frames, 
sunglasses, accessories for spectacles and sunglasses, 
spectacle cases, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, bags, handbags, cases, luggage, 
rucksacks, umbrellas, parasols, purses, pocket wallets, key 
cases, cosmetic cases, leather cases, horological and 
chronomatic instruments, watch bands, ornaments, imitation 
jewellery, jewellery, furnishings and decorative articles, mobiles 
(decoration), furniture, mirrors, frames, picture frames, cushions, 
decorative cushions, pillows, curtain holders, bottle closures, 
textiles and textile goods, bed blankets, bed linen, bed sheets 
(textile) fitted, goods of towelling (textile), towels of textile, bed 
covers, quilts (bed covers), table linen, tablecloths, table place 
mats, table runners, tablecloths sold by the metre, table napkins 
of textile, textile articles for kitchen purposes, tea towels, 
household textiles, shower curtains of textile or plastic, curtain 
holders, curtain holders of textile material, cutlery, table cutlery, 
salad cutlery, table cutlery, forks, spoons, knives, silver plate 
(knives, forks and spoons), household and kitchen goods, combs 
and sponges, brushes (except paint brushes), glassware,
porcelain, earthenware, tableware (other than knives, forks and 
spoons), carpets, door mats, mats, bath mats, bath carpets, floor 
coverings, wall hangings, printed matter, stationery, office 
requisites, hand tools and implements (hand operated), cutlery, 
razors, candles and wicks for candles, consulting services in the 
organization and management of companies; business 
management consulting services; market research; public 
relations; research work and related designer services in the field 
of fashion and clothing; industrial analysis and research services 
in the field of fashion and clothing; design and development of 
computer hardware and software; services of an industrial 
designer, services of a fashion designer, services of a packaging 
designer, services of an interior architect, services of a graphic 
designer, quality assurance services; materials testing and 
analysis. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
goods (2). Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58545/2012 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on goods (3) and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on September 27, 2012 
under No. 634653 on goods (3) and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods (1) and on services.

PRODUITS: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément appareils photo et caméras numériques, loupes, 
lampes de poche; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de musique numérique MP3, enregistreurs de disques, 
nommément enregistreurs de disques optiques, graveurs de 
disques compacts, enregistreurs de disques laser, graveurs de 
DVD, lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs 
radio, syntonisateurs stéréo, radios, récepteurs stéréo, haut-
parleurs; microsillons; supports de données numériques vierges, 
nommément CD, DVD, disques optiques, clés USB; caisses 
enregistreuses, machines de calcul, nommément calculatrices; 
ordinateurs; montures de lunettes, accessoires pour lunettes et 
lunettes de soleil, nommément étuis, chaînes, cordons, chiffons 
de nettoyage, lunettes de protection (lunettes de sécurité) pour 
le ski, étuis à lunettes, étuis en cuir et sacs pour transporter des 

appareils de traitement de données, notamment des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents; 
jumelles; véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément motos, vélos, bateaux; 
métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; 
insignes en métal précieux, agates, amulettes (bijoux), épingles 
(bijoux), bracelets (bijoux), bracelets de montre, montres-
bracelets, cendriers en métal précieux, lingots de métaux 
précieux, verres à pied en métal précieux, contenants en métal 
précieux (pour la maison ou la cuisine), breloques, bijoux 
d'ambre jaune, garnitures de harnais (en métal précieux), 
bonbonnières en métal précieux, broches (bijoux), bustes en 
métal précieux, chronographes (montres), chronomètres, 
chronoscopes, diamants, boîtes en métal précieux, poudriers en 
métal précieux, pots à tabac en métal précieux, boîtes à thé en 
métal précieux, étuis à cigarettes en métal précieux, sucriers en 
métal précieux, métal précieux laminé (métal précieux), fils en 
métal précieux (bijoux), coquetiers en métal précieux, horloges 
électriques, ivoire (bijoux), burettes en métal précieux, burettes à 
huile en métal précieux, étuis en métal précieux, boîtiers pour 
l'horlogerie en métal précieux, étuis à cigares en métal précieux, 
figurines (statuettes) en métal précieux, flasques en métal 
précieux, contenants de cuisine en métal précieux, boîtiers 
d'horloge, sacs à main en métal précieux, casseroles en métal 
précieux, couverts en métal précieux (autres que couteaux, 
fourchettes et cuillères), verres de montre, fil d'or (bijoux), 
pierres semi-précieuses, colliers (bijoux), porte-serviettes de 
table en métal précieux, ornements pour chapeaux en métal 
précieux, cabarets (plateaux) en métal précieux, services à café 
en métal précieux, théières en métal précieux, coffres en métal 
précieux, boîtes à cigares en métal précieux, éteignoirs en métal 
précieux, chandeliers en métal précieux, bobèches en métal 
précieux, chaînes (bijoux), chaînes de montre, sacs à main en 
mailles métalliques faits de métal précieux, boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, cruches 
(petites) en métal précieux, ustensiles de cuisine en métal 
précieux, objets d'art en métal précieux, candélabres en métal 
précieux, médailles, médaillons (bijoux), pièces de monnaie, 
bijoux de fantaisie, épinglettes décoratives, épingles en métal 
précieux, casse-noix en métal précieux, boucles d'oreilles, perles 
(bijoux), poivrières en métal précieux, platine, vaisselle en métal 
précieux, ambroïde (ambre comprimé), perles en ambroïde 
(ambre comprimé), bagues (bijoux), mains à sel en métal 
précieux, boîtes d'allumettes en métal précieux, anneaux porte-
clés, coffrets à bijoux en métal précieux, boucles en métal 
précieux, tabatières en métal précieux, ornements pour 
chaussures en métal précieux, ronds de serviette en métal 
précieux, passoires en métal précieux, couverts en argent, 
argent filé (fils d'argent), bijoux en argent, cadrans solaires, 
spinelle (pierres précieuses), figurines (statuettes) en métal 
précieux, chronomètres, strass (bijoux de fantaisie), porte-
allumettes en métal précieux, bols à soupe en métal précieux, 
plateaux en métal précieux à usage domestique, surtouts de 
table en métal précieux, montres, tasses en métal précieux, 
infuseurs à thé en métal précieux, services à thé (couverts) en 
métal précieux, passoires à thé en métal précieux, assiettes de 
table en métal précieux, horloges, horloges à pendule, boîtiers 
de montre (présentation), soucoupes en métal précieux, vases 
en métal précieux, réveils, porte-cure-dents en métal précieux, 
fume-cigarettes en métal précieux, fume-cigares en métal 
précieux; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, meubles de 
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patio extérieur, cadres, nommément cadres pour photos, 
coussins, coussins décoratifs, oreillers, coussins pour sièges, 
patères, portemanteaux, paniers (autres qu'en métal), 
nommément corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à 
couture, supports à rideaux, supports à rideaux, autres qu'en 
matières textiles, fermetures de bouteille, autres qu'en métal; 
étuis en bois, nommément étuis pour cartes professionnelles, 
étuis à stylos; étuis en plastique, nommément étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à stylos, étuis à lunettes, coffrets à bijoux, 
étuis porte-clés; portemanteaux; poubelles, autres qu'en métal, 
bacs de rangement, autres qu'en métal; sièges de repos; porte-
parapluies; sacs de couchage pour le camping; coffrets à bijoux 
(autres qu'en métal précieux); chariots (mobilier); miroirs, 
nommément miroirs de salle de bain, miroirs muraux, miroirs à 
main; anneaux à rideaux; rails à rideaux; tringles à rideaux; 
présentoirs à journaux, poulies en plastique pour stores, stores 
en bois tissé (mobilier); ustensiles pour la maison ou la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, fers à 
repasser; contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
contenants à boissons, boîtes en carton ondulé, paniers à linge, 
contenants de rangement pour photographies, contenants de 
rangement en plastique, contenants à savon; peignes et 
éponges de bain; brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à 
peinture), nommément brosses à vêtements, pinceaux de 
maquillage, brosses à cheveux; laine d'acier : verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en verre, 
articles en porcelaine, et articles en terre cuite; brosses à toilette; 
beurriers; couvercles de beurriers; décorations en porcelaine; 
bâtonnets à cocktail; poudriers (autres qu'en métal précieux); 
boîtes à savon (autres qu'en métal précieux); boîtes à thé 
(autres qu'en métal précieux); sucriers (autres qu'en métal 
précieux); coquetiers (autres qu'en métal précieux); seaux à 
glace; moules à glaçons; burettes (autres qu'en métal précieux); 
burettes à huile (autres qu'en métal précieux); baguettes; étuis à 
peigne; gourdes de voyage; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en faïence, en terre cuite ou en verre; flasques (autres qu'en 
métal précieux); burettes, bouteilles de parfum, bouteilles d'eau; 
ouvre-bouteilles : contenants isothermes pour boissons; plats à 
légumes; couverts (autres qu'en métal précieux) autres que 
couteaux, fourchettes et cuillères; pots à épices; arrosoirs; verre 
émaillé; boîtes décoratives en verre, coffrets à bijoux en verre; 
tasses en verre, bols décoratifs en verre, vases en verre; bols en 
verre; mosaïques en verre (non conçues pour la construction); 
verrerie peinte; boutons en porcelaine; formes à chandails; 
presse-pantalons; services à café (autres qu'en métal précieux); 
théières (autres qu'en métal précieux); cruches (autres qu'en 
métal précieux); carafes à décanter; sous-verres (autres qu'en 
papier et n'étant pas du linge de table); céramique à usage 
domestique, nommément assiettes, bols, tasses, grandes 
tasses, vases, pots à fleurs; éteignoirs (autres qu'en métal 
précieux); candélabres (chandeliers) (autres qu'en métal 
précieux); tendeurs à vêtements; dames-jeannes; tire-bouchons; 
instruments de maquillage; presses à cravates; bouteilles 
réfrigérantes; sacs isothermes; glacières (non électriques, 
portatives); objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
candélabres (chandeliers) (autres qu'en métal précieux); 
cuillères à jus pour la cuisine; porte-couteaux de table; moulins à 
usage domestique (manuels); coupes à fruits; vaporisateurs de 
parfum; moulins à poivre (manuels); poivrières (autres qu'en 
métal précieux); blaireaux; vaisselle (autre qu'en métal 
précieux); articles en porcelaine; décorations en porcelaine; 
houppettes à poudre; saladiers (autres qu'en métal précieux); 
mains à sel (autres qu'en métal précieux); bols (terrines); 

cuillères (couverts); enseignes en porcelaine ou en verre; 
chausse-pieds; brosses pour articles chaussants; appareils non 
électriques pour le cirage des chaussures, nommément brosses 
et chiffons; embauchoirs (tendeurs); vaisselle (autre qu'en métal 
précieux); sous-plats (ustensiles de table); ronds de serviette 
(non faits de métal précieux); tirelires (autres qu'en métal); 
statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; tire-bottes; bols 
à soupe (autres qu'en métal précieux); plateaux (autres qu'en 
métal précieux) à usage domestique; tasses (autres qu'en métal 
précieux); infuseurs à thé (autres qu'en métal précieux); services 
à thé (autres qu'en métal précieux); accessoires de toilette; 
trousses de toilette; vases (non faits de métal précieux); sucriers 
(autres qu'en métal précieux); tissus pour tapis, tissus pour 
vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus pour mobilier; 
produits textiles, nommément fibres textiles, rubans en tissu, 
étiquettes en tissu; couvertures; dessus de table; draps (tissu), 
draps-housses (tissu), couvre-lits, housses de matelas, draps 
(tissu), produits en tissu éponge, nommément débarbouillettes, 
essuie-mains, sorties de bain, serviettes de bain, serviettes en 
tissu, serviettes de bain en tissu, serviettes de plage en tissu, 
flanelles en tissu pour le lavage, couvertures, napperons de 
table, housses décoratives pour coussins, taies d'oreiller, 
housses pour sièges, housses de chaise, jetés de lit (tissu), 
couettes (couvre-lits), nappes (vendues au mètre), torchons en 
tissu, rideaux de douche en tissu ou en plastique; supports à 
rideaux, supports à rideaux faits de matières textiles, lingettes en 
tissu pour le démaquillage, linge de toilette, sauf les vêtements, 
tissus de coton, couvertures, linge de lit, literie, couvre-oreillers à 
volant, doublures (tissu), voilage, rideaux en tissu ou en 
plastique, débarbouillettes en tissu, serviettes en tissu, chanvre, 
tissu imitant des peaux d'animaux, plastique (substitut de tissus), 
bougran, tissu, housses (non ajustées) pour le mobilier, tissus 
d'ameublement, napperons en tissu, portières, couvertures de 
voyage, stores faits de matières textiles, velours, sacs de 
couchage (doublures), soie (tissu), serviettes de table en tissu, 
couvre-lits, matériel (tissu), voilage en tissu ou en plastique, 
tricot, taffetas (tissu), tissu pour articles chaussants, décorations 
murales en tissu, nappes, autres qu'en papier, chemins de table, 
nappes, autres qu'en papier, tulle, tissus non tissés, décorations 
murales en tissu, linge de table en tissu, tissu élastique, tissus 
adhésifs pour application à chaud, tissus tracés pour la broderie, 
tissu de laine, mouchoirs faits de matières textiles; tapis, 
carpettes, paillassons et tapis tressés; décorations murales 
autres qu'en tissu; tapis de baignoire, paillassons, papier peint, 
tapisserie (décorations murales, autres qu'en tissu); jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
de vocabulaire, casse-tête, jeux de rôle; articles de gymnastique 
et de sport, nommément protège-tibias, tapis d'exercice, patins à 
glace, patins à roues alignées, tables et filets pour tennis de 
table; décorations d'arbre de Noël; tables de soccer intérieur, 
gants de sport. (2) Lunettes, verres de lunettes, lunettes de 
soleil, casques, nommément casques de vélo, bombes, casques 
de moto, casques de ski, casques de sport et vélos. (3) 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo et 
caméras numériques, loupes, lampes de poche; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, 
enregistreurs de disques, nommément enregistreurs de disques 
optiques, graveurs de disques compacts, enregistreurs de 
disques laser, graveurs de DVD, lecteurs de DVD, amplificateurs 
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stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, radios, 
récepteurs stéréo, haut-parleurs; microsillons; supports de 
données numériques vierges, nommément CD, DVD, disques 
optiques, clés USB; caisses enregistreuses, machines de calcul, 
nommément calculatrices; ordinateurs; montures de lunettes, 
accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, nommément 
étuis, chaînes, cordons, chiffons de nettoyage, lunettes de 
protection (lunettes de sécurité) pour le ski, étuis à lunettes, étuis 
en cuir et sacs pour transporter des appareils de traitement de 
données, notamment des téléphones mobiles, des ordinateurs 
portatifs, des téléphones intelligents; jumelles; véhicules et 
appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément motos, vélos, bateaux; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux, pierres précieuses; insignes en métal précieux, 
agates, amulettes (bijoux), épingles (bijoux), bracelets (bijoux), 
bracelets de montre, montres-bracelets, cendriers en métal 
précieux, lingots de métaux précieux, verres à pied en métal 
précieux, contenants en métal précieux (pour la maison ou la 
cuisine), breloques, bijoux d'ambre jaune, garnitures de harnais 
(en métal précieux), bonbonnières en métal précieux, broches 
(bijoux), bustes en métal précieux, chronographes (montres), 
chronomètres, chronoscopes, diamants, boîtes en métal 
précieux, poudriers en métal précieux, pots à tabac en métal 
précieux, boîtes à thé en métal précieux, étuis à cigarettes en 
métal précieux, sucriers en métal précieux, métal précieux 
laminé (métal précieux), fils en métal précieux (bijoux), 
coquetiers en métal précieux, horloges électriques, ivoire 
(bijoux), burettes en métal précieux, burettes à huile en métal 
précieux, étuis en métal précieux, boîtiers pour l'horlogerie en 
métal précieux, étuis à cigares en métal précieux, figurines 
(statuettes) en métal précieux, flasques en métal précieux, 
contenants de cuisine en métal précieux, boîtiers d'horloge, sacs 
à main en métal précieux, casseroles en métal précieux, 
couverts en métal précieux (autres que couteaux, fourchettes et 
cuillères), verres de montre, fil d'or (bijoux), pierres semi-
précieuses, colliers (bijoux), porte-serviettes de table en métal 
précieux, ornements pour chapeaux en métal précieux, cabarets 
(plateaux) en métal précieux, services à café en métal précieux, 
théières en métal précieux, coffres en métal précieux, boîtes à 
cigares en métal précieux, éteignoirs en métal précieux, 
chandeliers en métal précieux, bobèches en métal précieux, 
chaînes (bijoux), chaînes de montre, sacs à main en mailles 
métalliques faits de métal précieux, boutons de manchette, 
épingles à cravate, pinces de cravate, cruches (petites) en métal 
précieux, ustensiles de cuisine en métal précieux, objets d'art en 
métal précieux, candélabres en métal précieux, médailles, 
médaillons (bijoux), pièces de monnaie, bijoux de fantaisie, 
épinglettes décoratives, épingles en métal précieux, casse-noix 
en métal précieux, boucles d'oreilles, perles (bijoux), poivrières 
en métal précieux, platine, vaisselle en métal précieux, ambroïde 
(ambre comprimé), perles en ambroïde (ambre comprimé), 
bagues (bijoux), mains à sel en métal précieux, boîtes 
d'allumettes en métal précieux, anneaux porte-clés, coffrets à 
bijoux en métal précieux, boucles en métal précieux, tabatières 
en métal précieux, ornements pour chaussures en métal 
précieux, ronds de serviette en métal précieux, passoires en 
métal précieux, couverts en argent, argent filé (fils d'argent), 
bijoux en argent, cadrans solaires, spinelle (pierres précieuses), 
figurines (statuettes) en métal précieux, chronomètres, strass 
(bijoux de fantaisie), porte-allumettes en métal précieux, bols à 
soupe en métal précieux, plateaux en métal précieux à usage 
domestique, surtouts de table en métal précieux, montres, 
tasses en métal précieux, infuseurs à thé en métal précieux, 

services à thé (couverts) en métal précieux, passoires à thé en 
métal précieux, assiettes de table en métal précieux, horloges, 
horloges à pendule, boîtiers de montre (présentation), 
soucoupes en métal précieux, vases en métal précieux, réveils, 
porte-cure-dents en métal précieux, fume-cigarettes en métal 
précieux, fume-cigares en métal précieux; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle à manger, mobilier pour ordinateurs, mobilier de jardin, 
mobilier de bureau, meubles de patio extérieur, cadres, 
nommément cadres pour photos, coussins, coussins décoratifs, 
oreillers, coussins pour sièges, patères, portemanteaux, paniers 
(autres qu'en métal), nommément corbeilles à pain, corbeilles à 
fleurs, paniers à couture, supports à rideaux, supports à rideaux, 
autres qu'en matières textiles, fermetures de bouteille, autres 
qu'en métal; étuis en bois, nommément étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à stylos; étuis en plastique, nommément 
étuis pour cartes professionnelles, étuis à stylos, étuis à lunettes, 
coffrets à bijoux, étuis porte-clés; portemanteaux; poubelles, 
autres qu'en métal, bacs de rangement, autres qu'en métal; 
sièges de repos; porte-parapluies; sacs de couchage pour le 
camping; coffrets à bijoux (autres qu'en métal précieux); chariots 
(mobilier); miroirs, nommément miroirs de salle de bain, miroirs 
muraux, miroirs à main; anneaux à rideaux; rails à rideaux; 
tringles à rideaux; présentoirs à journaux, poulies en plastique 
pour stores, stores en bois tissé (mobilier); ustensiles pour la 
maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
ustensiles de table, fers à repasser; contenants pour la maison 
et la cuisine, nommément contenants à boissons, boîtes en 
carton ondulé, paniers à linge, contenants de rangement pour 
photographies, contenants de rangement en plastique, 
contenants à savon; peignes et éponges de bain; brosses et 
pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément brosses à 
vêtements, pinceaux de maquillage, brosses à cheveux; laine 
d'acier : verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); articles en verre, articles en porcelaine, et articles 
en terre cuite; brosses à toilette; beurriers; couvercles de 
beurriers; décorations en porcelaine; bâtonnets à cocktail; 
poudriers (autres qu'en métal précieux); boîtes à savon (autres 
qu'en métal précieux); boîtes à thé (autres qu'en métal précieux); 
sucriers (autres qu'en métal précieux); coquetiers (autres qu'en 
métal précieux); seaux à glace; moules à glaçons; burettes 
(autres qu'en métal précieux); burettes à huile (autres qu'en 
métal précieux); baguettes; étuis à peigne; gourdes de voyage; 
figurines (statuettes) en porcelaine, en faïence, en terre cuite ou 
en verre; flasques (autres qu'en métal précieux); burettes, 
bouteilles de parfum, bouteilles d'eau; ouvre-bouteilles : 
contenants isothermes pour boissons; plats à légumes; couverts 
(autres qu'en métal précieux) autres que couteaux, fourchettes 
et cuillères; pots à épices; arrosoirs; verre émaillé; boîtes 
décoratives en verre, coffrets à bijoux en verre; tasses en verre, 
bols décoratifs en verre, vases en verre; bols en verre; 
mosaïques en verre (non conçues pour la construction); verrerie 
peinte; boutons en porcelaine; formes à chandails; presse-
pantalons; services à café (autres qu'en métal précieux); 
théières (autres qu'en métal précieux); cruches (autres qu'en 
métal précieux); carafes à décanter; sous-verres (autres qu'en 
papier et n'étant pas du linge de table); céramique à usage 
domestique, nommément assiettes, bols, tasses, grandes 
tasses, vases, pots à fleurs; éteignoirs (autres qu'en métal 
précieux); candélabres (chandeliers) (autres qu'en métal 
précieux); tendeurs à vêtements; dames-jeannes; tire-bouchons; 
instruments de maquillage; presses à cravates; bouteilles 
réfrigérantes; sacs isothermes; glacières (non électriques, 
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portatives); objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
candélabres (chandeliers) (autres qu'en métal précieux); 
cuillères à jus pour la cuisine; porte-couteaux de table; moulins à 
usage domestique (manuels); coupes à fruits; vaporisateurs de 
parfum; moulins à poivre (manuels); poivrières (autres qu'en 
métal précieux); blaireaux; vaisselle (autre qu'en métal 
précieux); articles en porcelaine; décorations en porcelaine; 
houppettes à poudre; saladiers (autres qu'en métal précieux); 
mains à sel (autres qu'en métal précieux); bols (terrines); 
cuillères (couverts); enseignes en porcelaine ou en verre; 
chausse-pieds; brosses pour articles chaussants; appareils non 
électriques pour le cirage des chaussures, nommément brosses 
et chiffons; embauchoirs (tendeurs); vaisselle (autre qu'en métal 
précieux); sous-plats (ustensiles de table); ronds de serviette 
(non faits de métal précieux); tirelires (autres qu'en métal); 
statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; tire-bottes; bols 
à soupe (autres qu'en métal précieux); plateaux (autres qu'en 
métal précieux) à usage domestique; tasses (autres qu'en métal 
précieux); infuseurs à thé (autres qu'en métal précieux); services 
à thé (autres qu'en métal précieux); accessoires de toilette; 
trousses de toilette; vases (non faits de métal précieux); sucriers 
(autres qu'en métal précieux); tissus pour tapis, tissus pour 
vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus pour mobilier; 
produits textiles, nommément fibres textiles, rubans en tissu, 
étiquettes en tissu; couvertures; dessus de table; draps (tissu), 
draps-housses (tissu), couvre-lits, housses de matelas, draps 
(tissu), produits en tissu éponge, nommément débarbouillettes, 
essuie-mains, sorties de bain, serviettes de bain, serviettes en 
tissu, serviettes de bain en tissu, serviettes de plage en tissu, 
flanelles en tissu pour le lavage, couvertures, napperons de 
table, housses décoratives pour coussins, taies d'oreiller, 
housses pour sièges, housses de chaise, jetés de lit (tissu), 
couettes (couvre-lits), nappes (vendues au mètre), torchons en 
tissu, rideaux de douche en tissu ou en plastique; supports à 
rideaux, supports à rideaux faits de matières textiles, lingettes en 
tissu pour le démaquillage, linge de toilette, sauf les vêtements, 
tissus de coton, couvertures, linge de lit, literie, couvre-oreillers à 
volant, doublures (tissu), voilage, rideaux en tissu ou en 
plastique, débarbouillettes en tissu, serviettes en tissu, chanvre, 
tissu imitant des peaux d'animaux, plastique (substitut de tissus), 
bougran, tissu, housses (non ajustées) pour le mobilier, tissus 
d'ameublement, napperons en tissu, portières, couvertures de 
voyage, stores faits de matières textiles, velours, sacs de 
couchage (doublures), soie (tissu), serviettes de table en tissu, 
couvre-lits, matériel (tissu), voilage en tissu ou en plastique, 
tricot, taffetas (tissu), tissu pour articles chaussants, décorations 
murales en tissu, nappes, autres qu'en papier, chemins de table, 
nappes, autres qu'en papier, tulle, tissus non tissés, décorations 
murales en tissu, linge de table en tissu, tissu élastique, tissus 
adhésifs pour application à chaud, tissus tracés pour la broderie, 
tissu de laine, mouchoirs faits de matières textiles; tapis, 
carpettes, paillassons et tapis tressés; décorations murales 
autres qu'en tissu; tapis de baignoire, paillassons, papier peint, 
tapisserie (décorations murales, autres qu'en tissu); jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
de vocabulaire, casse-tête, jeux de rôle; articles de gymnastique 
et de sport, nommément protège-tibias, tapis d'exercice, patins à 
glace, patins à roues alignées, tables et filets pour tennis de 
table; décorations d'arbre de Noël; tables de soccer intérieur, 
gants de sport. SERVICES: Publicité, nommément préparation 
et placement d'annonces publicitaires pour des tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de comptabilité, services de reproduction 

de documents, services de préparation de la paie, services de 
photocopie, services de traitement de texte, gestion de fichiers 
informatisés et gestion de réseaux informatiques; services de 
vente au détail et en gros, en ligne ou par catalogue de vente 
par correspondance, ayant trait aux produits suivants : 
vêtements, articles vestimentaires, accessoires de mode, 
ceintures, articles chaussants, couvre-chefs, cosmétiques et 
maquillage, parfumerie, huiles éthérées, lunettes, montures de 
lunettes, lunettes de soleil, accessoires pour lunettes et lunettes 
de soleil, étuis à lunettes, cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, sacs, sacs à main, étuis, valises, havresacs, 
parapluies, parasols, sacs à main, portefeuilles de poche, étuis 
porte-clés, étuis à cosmétiques, étuis en cuir, horlogerie et 
instruments chronométriques, bracelets de montre, ornements, 
bijoux en imitation, bijoux, mobilier et articles décoratifs, mobiles 
(décoration), mobilier, miroirs, cadres, coussins, coussins 
décoratifs, oreillers, supports à rideaux, fermetures de bouteille, 
tissus et produits textiles, couvertures, linge de lit, draps (tissu) 
ajustés, produits en tissu éponge (tissu), serviettes en tissu, 
couvre-lits, courtepointes (couvre-lits), linge de table, nappes, 
napperons, chemins de table, nappes vendues au mètre, 
serviettes de table en tissu, articles textiles pour la cuisine, 
torchons, textiles, rideaux de douche en tissu ou en plastique, 
supports à rideaux, supports à rideaux en matières textiles, 
ustensiles de table, ustensiles de service à salade, fourchettes, 
cuillères, couteaux, plaques en argent (couteaux, fourchettes et 
cuillères), articles ménagers et de cuisine, peignes et éponges, 
brosses (sauf pinceaux), verrerie, porcelaine, articles en terre 
cuite, couverts (autres que couteaux, fourchettes et cuillères), 
tapis, paillassons, carpettes, tapis de baignoire, tapis de bain, 
revêtements de sol, décorations murales, imprimés, articles de 
papeterie, fournitures de bureau, outils et instruments à main 
(manuels), ustensiles de table, rasoirs, bougies et mèches de 
bougies, services de consultation relativement à l'organisation et 
à la gestion d'entreprise; services de consultation en gestion des 
affaires; études de marché; relations publiques; travaux de 
recherche et services de conception connexes dans les 
domaines de la mode et des vêtements; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la mode et des 
vêtements; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; services de concepteur industriel, services 
de dessinateur de mode, services de concepteur d'emballages, 
services d'architecte d'intérieur, services de concepteur 
graphique, services d'assurance de la qualité; essai et analyse 
de matériaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de 
production: 16 juillet 2012, pays: SUISSE, demande no: 
58545/2012 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 septembre 2012 sous 
le No. 634653 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services.
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1,587,313. 2012/07/24. Ramp Holdings Inc., 27 Wormwood St., 
Boston, MA 02110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RAMP
SERVICES: Advertising the wares and services of others; data 
processing services, namely, data processing of audio and video 
data into text or text indexes; computer services, namely, 
providing online search engines for obtaining data in the nature 
of audio, video and multimedia content on a global computer 
network; computer services, namely, providing a website 
featuring non-downloadable software for the processing of audio, 
video, image, text, and multimedia content for the purpose of 
generating meta-data so that such content can be searched and 
accessed; speech and audio recognition services, namely, 
analysis, and conversion of audio or video data files into text or 
text indexes; providing online services, namely, a non-
downloadable software application for generating keywords, 
metadata, tags, and search terms of relevance to audio, video, 
image, text, and multimedia content to provide users the ability to 
search such content by text search keywords; web content 
syndication of text, graphic, audio, video and audio-visual 
information; providing online services for the suggesting of 
recommended audio, video, image, text, and multimedia content 
to end users; providing online services for serving and optimizing 
online advertisements. Used in CANADA since at least as early 
as September 17, 2011 on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
services de traitement de données, nommément conversion de 
données audio et vidéo en texte ou en index texte; services 
informatiques, nommément offre en ligne de moteurs de 
recherche de données, à savoir de contenu audio, vidéo et 
multimédia, sur un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web de logiciels non 
téléchargeables pour le traitement de contenu audio, vidéo, 
visuel, textuel et multimédia dans le but de générer des 
métadonnées pour permettre d'interroger et de consulter ce 
contenu; services de reconnaissance de la parole et des sons, 
nommément analyse et conversion de fichiers de données audio 
ou vidéo en texte ou en index texte; offre de services en ligne, 
nommément offre d'une application logicielle non téléchargeable 
pour générer des mots clés, des métadonnées, des étiquettes et 
des termes de recherche pertinents concernant du contenu 
audio, vidéo, visuel, textuel et multimédia pour permettre aux 
utilisateurs d'interroger ce contenu au moyen d'une recherche 
textuelle par mots clés; syndication de contenu Web constitué 
d'information textuelle, visuelle, audio, vidéo et audiovisuelle; 
offre de services en ligne pour la suggestion de contenu audio, 
vidéo, visuel, textuel et multimédia recommandé aux utilisateurs 
finaux; offre de services en ligne pour la diffusion et 
l'optimisation de publicités en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,587,822. 2012/07/27. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
4705 Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Writing pads, envelopes, note paper, pens. 
SERVICES: Services of providing advice and supervision to 
pharmacies in the field of the operation of drugstores, namely, 
store planning and store merchandising, and providing sales and 
merchandising plans, advertising material, and promotional 
material to pharmacies. Used in CANADA since at least as early 
as 1989 on goods and on services.

PRODUITS: Blocs-correspondance, enveloppes, papier à notes, 
stylos. SERVICES: Offre de conseils et de services de 
supervision aux pharmacies dans le domaine de l'exploitation de 
pharmacies, nommément planification de magasins et 
marchandisage en magasin ainsi qu'offre de plans de vente et 
de marchandisage, de matériel publicitaire et de matériel 
promotionnel aux pharmacies. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,587,824. 2012/07/27. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
4705 Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Writing pads, envelopes, note paper, pens. 
SERVICES: Services of providing advice and supervision to 
pharmacies in the field of the operation of drugstores, namely, 
store planning and store merchandising, and providing sales and 
merchandising plans, advertising material, and promotional 
material to pharmacies. Used in CANADA since at least as early 
as 1989 on goods and on services.

PRODUITS: Blocs-correspondance, enveloppes, papier à notes, 
stylos. SERVICES: Offre de conseils et de services de 
supervision aux pharmacies dans le domaine de l'exploitation de 
pharmacies, nommément planification de magasins et 
marchandisage en magasin ainsi qu'offre de plans de vente et 
de marchandisage, de matériel publicitaire et de matériel 
promotionnel aux pharmacies. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,587,852. 2012/07/26. Dr. In The Kitchen, LLC, P.O. Box 
24868, Minneapolis, Minnesota 55424-0868, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KRISTI M. ZYCHOWKA, c/o 3868 Summerside 
Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1W3Z6

DOCTOR IN THE KITCHEN
GOODS: (1) Crackers. (2) Snack foods, namely seed-based 
snack foods; books. SERVICES: Providing a web site featuring 
information on health and nutrition; providing magazine articles 
and seminars on healthy living and nutrition. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under 
No. 3,538,513 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Craquelins. (2) Grignotines, nommément 
grignotines à base de graines; livres. SERVICES: Offre d'un site 
Web d'information sur la santé et l'alimentation; offre d'articles 
de magazine et de conférences sur les saines habitudes de vie 
et la saine alimentation. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 
3,538,513 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services.

1,588,093. 2012/07/30. ALSTOM TRANSPORT 
TECHNOLOGIES, 3 Avenue André Malraux, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Concevoir la fluidité
PRODUITS: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely photographic cameras, video cameras, 
motion picture cameras; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely electric wires, electric switches, 
electroplating apparatus, namely electroplating machines, 
electric welding apparatus, namely torches, electric fences; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely cameras, camera film, video cameras, camera 
lenses, camcorders; magnetic data carriers, recordings discs, 
namely blank optical discs; blank compact discs; compact discs 
containing computer games; blank DVDs, DVDs containing 
computer games; digital audiotape players; digital cameras; pre-
recorded audio cassettes; pre-recorded audiotapes; pre-
recorded videotapes; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software for organizing and 
viewing digital images and photographs; computer software for 
database management; computer software for image 
processing; all-terrain vehicles; automatic guided vehicles; air 
cushion vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water, 
namely automobiles and trucks, ships and boats, trains, railways, 
trams; carbon paper; art paper; blueprint paper; cardboard; 

photographs; file pockets for stationery use; glue for stationery 
use; pencils; planners for stationery use; scissors; staplers; 
staples; stationery agendas; stationery binders; stationery labels; 
stationery personal organizers; stationery tabs; writing stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artist's 
materials, namely artist's paint; paint brushes; typewriters; office 
furniture; office rubber stamps; instructional and teaching 
material (except apparatus), namely books and workbooks in the 
field of e-commerce; plastic materials for packaging (not included 
in other classes); printers' type; printing blocks; leather and 
imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness 
and saddlery; dress clothing; fishing clothing; ski clothing; sports 
clothing; children's clothing; athletic clothing; outdoor winter 
clothing; infant clothing; athletic footwear; beach footwear; 
evening footwear; exercise footwear; sports headgear. 
SERVICES: Advertising agency services; advertising the wares 
and services of others; business management; business 
administration; office space management; management of office 
buildings; postal, freight and courier services; building 
construction; furniture repair; elevator repair services; computer 
repair services; automobile, trains, railways and trams repair and 
maintenance; installation of electrical systems; installation and 
repair of cellular telephone hubs; installation and repair of 
telephones; installation of elevators; installation of trains, 
railways and trams; telecommunications, namely 
videoconferencing services, wireless digital messaging services; 
truck transport; passenger ship transport; passenger rail 
transport; passenger air transport; packaging and storage of 
goods; travel management; travel guide services; travel reward 
programs; travel agencies; arranging travel tours as a bonus 
program for credit card customers; treatment of materials; 
physical education services; vocational education in the field of 
computers; performance measurement evaluations in the field of 
education; driver education training; training in the use and 
operation of computer equipment; language training services; 
computer training; scientific and technological services and 
research and design relating thereto, namely medical research, 
biological research, chemical analysis, chemica l  research; 
chemical analysis; market analysis services; oil and gas well 
environmental analysis; research services; design and 
development of computer hardware and software; legal services; 
guard patrol security services; monitoring of burglar and security 
alarms; security guard services; computer network security 
services. Priority Filing Date: May 24, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3 923 610 in association with the same kind 
of goods and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on goods and on services. Registered in or for 
FRANCE on May 24, 2012 under No. 12 3 923 610 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

GOODS: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
appareils photo, caméras vidéo, caméras; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément fils électriques, interrupteurs, appareils 
d'électrodéposition, nommément machines d'électrodéposition, 
appareils de soudure électriques, nommément torches, clôtures 
électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
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reproduction de sons ou d'images, nommément appareils photo, 
pellicules photographiques, caméras vidéo, objectifs, 
caméscopes; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, nommément disques optiques vierges, 
disques compacts vierges; disques compacts de jeux 
informatiques; DVD vierges, DVD contenant des jeux 
informatiques; lecteurs de cassettes audionumériques; caméras 
numériques; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel de traitement de données, ordinateurs; 
logiciels d'organisation et de visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
de traitement d'images; véhicules tout-terrain; véhicules à 
guidage automatique; aéroglisseurs; appareils de locomotion par 
voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles et 
camions, navires et bateaux, trains, chemins de fer, tramways; 
papier carbone; papier couché; papier héliographique; carton; 
photos; pochettes de classement pour le bureau; colle pour le 
bureau; crayons; agendas pour le bureau; ciseaux; agrafeuses; 
agrafes; agendas de bureau; reliures; étiquettes de papeterie; 
serviettes range-tout; onglets; articles de papeterie; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
peinture d'artistes; pinceaux; machines à écrire; mobilier de 
bureau; tampons en caoutchouc pour le bureau; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres 
et cahiers dans le domaine du commerce électronique; matériel 
en plastique pour l'emballage (non compris dans d'autres 
classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; cuir et 
similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; vêtements habillés; vêtements de pêche; vêtements de 
ski; vêtements de sport; vêtements pour enfants; vêtements 
d'entraînement; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements 
pour nourrissons; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de plage; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants d'exercice; couvre-chefs de sport. SERVICES:
Services d'agence de publicité; publicité des marchandises et 
des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; gestion de locaux pour bureaux; gestion d'immeubles 
de bureaux; services postaux, de transport de marchandises et 
de messagerie; construction; réparation de meubles; services de 
réparation d'ascenseurs; services de réparation d'ordinateurs; 
réparation et entretien d'automobiles, de trains, de chemins de 
fer et de tramways; installation de systèmes électriques; 
installation et réparation de terminaux pour téléphones 
cellulaires; installations et réparation de téléphones; installation 
d'ascenseurs; installation de trains, de chemins de fer et de 
tramways; télécommunications, nommément services de 
vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil; 
transport par camion; transport de passagers par bateau; 
transport ferroviaire de passagers; transport aérien de 
passagers; emballage et entreposage de marchandises; gestion 
de voyages; services de guides de voyage; programmes de 
récompenses en voyages; agences de voyages; organisation de 
circuits touristiques dans le cadre d'un programme de 
récompenses pour utilisateurs de cartes de crédit; traitement de 
matériaux; services d'éducation physique; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'informatique; services 
d'évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; 
formation en conduite; formation à l'utilisation et au 
fonctionnement d'équipement informatique; services de 
formation linguistique; formation en informatique; services 

scientifiques et technologiques et recherche et conception 
connexes, nommément recherche médicale, recherche en 
biologie, analyse chimique, recherche en chimie; analyse 
chimique; services d'analyse de marché; analyse 
environnementale de puits de pétrole et de gaz; services de 
recherche; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services juridiques; services de 
gardien et de patrouille de sécurité; surveillance d'alarmes 
antivol et de sécurité; services de garde de sécurité; services de 
sécurité des réseaux informatiques. Date de priorité de 
production: 24 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3 923 
610 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 24 mai 2012 sous le No. 12 3 923 610 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,588,760. 2012/08/02. Institute of Family Enterprise Advisors, 
700-401 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 5A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

FEAP
SERVICES: (1) Operation of an educational institution at the 
university level; Educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, symposiums, courses and 
workshops in the field of business methods namely processes 
and models for the operation of family controlled, operated and 
owned businesses; Providing continuing professional 
educational courses in the field of business methods namely 
processes and models for the operation of family controlled, 
operated and owned businesses; Providing an on-line website in 
the field of educational services for accreditation programs 
wherein information regarding educational courses, programs, 
events, directories, networking, resources and exchanging 
information is posted; providing educational counseling for 
graduates of higher learning institution programs; career 
counseling, namely, providing advice concerning education 
options to pursue career opportunities for graduates of higher 
learning institution programs; Educational course monitoring, 
namely, tracking student performance for graduates of higher 
learning institution programs; Promoting public awareness of the 
importance of education in the field of family controlled, operated 
and owned businesses for the benefit of graduates of higher 
learning institution programs; all of the foregoing related to 
educating individuals in the area of family operated and run 
businesses and none of the foregoing related to financial 
analysis, trading, derivative valuation, and/or risk management. 
(2) Accreditation services, namely, developing and administering 
standards and procedures for certifying professionals in the field 
of family controlled, operated and owned businesses; all of the 
foregoing related to educating individuals in the area of family 
operated and run businesses and none of the foregoing related 
to financial analysis, trading, derivative valuation, and/or risk 
management. Used in CANADA since as early as September 
2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).
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SERVICES: (1) Exploitation d'un établissement d'enseignement 
universitaire; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de colloques, de classes et 
d'ateliers dans le domaine des pratiques commerciales, 
nommément des procédés et des modèles pour l'exploitation 
d'entreprises familiales; offre de cours de formation 
professionnelle continue dans le domaine des pratiques 
commerciales, nommément des procédés et des modèles pour 
l'exploitation d'entreprises familiales; offre d'un site Web dans le 
domaine des services éducatifs l i és  à des programmes 
d'agrément sur lequel sont publiés des renseignements sur les 
cours, les programmes, les activités, les répertoires, le 
réseautage, les ressources et les possibilités d'échange 
d'information; offre de conseils en éducation aux diplômés de 
programmes d'établissements d'enseignement supérieur; 
orientation professionnelle, nommément offre de conseils 
concernant les choix de formation en matière de perspectives de 
carrière aux diplômés de programmes d'établissements 
d'enseignement supérieur; supervision de cours, nommément 
suivi des résultats des étudiants diplômés de programmes 
d'établissements d'enseignement supérieur; sensibilisation du 
public à l'importance de l'éducation dans le domaine des 
entreprises familiales dans l'intérêt des diplômés de programmes 
d'établissements d'enseignement supérieur; tous les services 
susmentionnés visent à renseigner les personnes sur les 
entreprises familiales et ne sont pas liés à l'analyse financière, 
au commerce, à l'évaluation des dérivés et/ou à la gestion des 
risques. (2) Services d'agrément, nommément élaboration et 
administration de normes et de procédures pour l'agrément de 
professionnels dans le domaine des entreprises familiales; tous 
les services susmentionnés visent à renseigner les personnes 
sur les entreprises familiales et ne sont pas liés à l'analyse 
financière, au commerce, à l'évaluation des dérivés et/ou à la 
gestion des risques. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que septembre 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,589,241. 2012/08/08. Willis North America Inc, 26 Century 
Blvd, 7S, Nashville, TN 37214, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DAIRYPROTECTOR
SERVICES: Insurance services, namely, insurance agency and 
brokerage services for dairies and dairy production equipment. 
Priority Filing Date: May 15, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85625203 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 28, 2014 under No. 4,475,740 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément agence 
d'assurance et services de courtage pour laiteries et équipement 
de production laitière. Date de priorité de production: 15 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85625203 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 janvier 2014 sous le No. 4,475,740 en liaison avec les 

services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,590,404. 2012/08/16. H.Y. Louie Co. Limited, 2821 Production 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BULL, 
HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SERVICES: Distribution services, namely, delivery of groceries, 
general merchandise, namely, food, cosmetics, hardware 
products, namely, extension and electrical cords, light bulbs, 
hooks, hanging materials, adhesive tape and masking tape, 
home care products, namely, all purpose cleaning preparations, 
oven cleaning preparations, carpet cleaning preparations, floor 
cleaners, air fresheners and deodorizers, dish detergents, bar 
soap, liquid soap, laundry products, namely, liquid laundry 
detergent and powdered laundry detergent, home cleaning tools, 
namely, mops, sponges, cleaning cloths, consumer packaged 
goods products, namely, frozen food, boxed food, canned and 
bottled food, dairy food products, preserved food products, pet 
food and supplies, tobacco products, candy, frozen 
confectionary, namely, ice cream; Retail grocery store 
merchandising display services; Preparing promotional and 
merchandising material in the field of retail grocery stores for 
others; Providing marketing, payroll, and human resource 
services to retail grocery operators; Advice in the field of grocery 
retailing management and marketing; Business management 
consulting with relation to strategy, marketing, personnel and 
grocery retail sale matters; Product arranging on shelf space; 
Product category management services, namely, advice 
concerning product category sales and profits; Providing 
evaluation, analysis and reports concerning sales and profits of 
grocery products sold at retail; Branded food product, namely, 
providing branded food and beverage products to retail grocery 
operators; Providing turnkey grocery stores; Goods 
warehousing; Warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, packing, and shipping of groceries, general 
merchandise, consumer packaged goods products, tobacco, 
candy, confectionary and sundry items; Advertising and 
promotional services of others in association with the sale of 
food products, through flyer circulars, newspapers, radio, online 
and out of home advertisements, namely, billboards and 
providing promotional and marketing services for others through 
contests, sweepstakes, in-store-displays and point of sale 
materials; Promotion of the sale of goods of others through a 
website featuring food products; Franchising, namely, licensing 
of intellectual property and business models for the 
establishment and operation of retail grocery stores. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services de distribution, nommément livraison de 
produits d'épicerie, de marchandises générales, nommément 
d'aliments, de cosmétiques, de produits de quincaillerie, 
nommément de rallonges et de cordons électriques, d'ampoules, 
de crochets, d'équipement de suspension, de ruban adhésif et 
de ruban-cache, de produits d'entretien ménager, nommément 
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de produits nettoyants tout usage, de nettoyants pour le four, de 
nettoyants à tapis, de nettoyants pour planchers, d'assainisseurs 
d'air et de désodorisants, de détergents à vaisselle, de pain de 
savon, de savon liquide, de produits pour la lessive, nommément 
de détergent à lessive liquide et de détergent à lessive en 
poudre, d'outils d'entretien ménager, nommément de vadrouilles, 
d'éponges, de chiffons de nettoyage, de biens de consommation 
emballés, nommément d'aliments congelés, d'aliments en boîte, 
d'aliments en conserve et en bocal, de produits alimentaires à 
base de produits laitiers, de produits alimentaires en conserve, 
de nourriture et de fournitures pour animaux de compagnie, de 
produits de tabac, de bonbons, de confiseries glacées, 
nommément de crème glacée; services de présentation des 
marchandises dans des épiceries de détail; préparation de 
matériel de promotion et de marchandisage dans le domaine des 
épiceries de détail pour des tiers; offre de services de marketing, 
de paie et de ressources humaines aux exploitants d'épiceries 
de détail; conseils dans les domaines de la gestion et du 
marketing liés aux épiceries de détail; consultation en gestion 
des affaires ayant trait aux questions de stratégie, de marketing, 
de personnel et de vente au détail de produits d'épicerie; 
disposition de produits sur les étagères; services de gestion des 
catégories de produits, nommément conseils ayant trait à la 
vente et aux profits par catégorie de produits; offre d'évaluation, 
d'analyse et de rapports concernant la vente et les profits liés 
aux produits d'épicerie vendus au détail; offre de produits 
alimentaires de marque, nommément offre de produits 
alimentaires et de boissons de marque aux exploitants 
d'épiceries de détail; offre d'épiceries clés en main; entreposage 
de produits; services d'entreposage, nommément entreposage, 
distribution, ramassage, emballage et expédition de produits 
d'épicerie, de marchandises générales, de biens de 
consommation emballés, de tabac, de bonbons, de confiseries et 
d'articles divers; services de publicité et de promotion de tiers 
relativement à la vente de produits alimentaires, au moyen de 
prospectus, de journaux, de publicités à la radio, en ligne et 
extérieures, nommément de panneaux d'affichage ainsi qu'offre 
de services de promotion et de marketing pour des tiers au 
moyen de concours, de loteries promotionnelles, de présentoirs 
en magasin et de matériel de point de vente; promotion de la 
vente de produits de tiers au moyen d'un site Web présentant 
des produits alimentaires; franchisage, nommément octroi de 
licences de propriété intellectuelle et de modèles d'entreprise 
pour l'établissement et l'exploitation d'épiceries de détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services.

1,590,405. 2012/08/16. H.Y. Louie Co. Limited, 2821 Production 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BULL, 
HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

H.Y. LOUIE
SERVICES: Distribution services, namely, delivery of groceries, 
general merchandise, namely, food, cosmetics, hardware 
products, namely, extension and electrical cords, light bulbs, 
hooks, hanging materials, adhesive tape and masking tape, 
home care products, namely, all purpose cleaning preparations, 
oven cleaning preparations, carpet cleaning preparations, floor 
cleaners, air fresheners and deodorizers, dish detergents, bar 

soap, liquid soap, laundry products, namely, liquid laundry 
detergent and powdered laundry detergent, home cleaning tools, 
namely, mops, sponges, cleaning cloths, consumer packaged 
goods products, namely, frozen food, boxed food, canned and 
bottled food, dairy food products, preserved food products, pet 
food and supplies, tobacco products, candy, frozen 
confectionary, namely, ice cream; Retail grocery store 
merchandising display services; Preparing promotional and 
merchandising material in the field of retail grocery stores for 
others; Providing marketing, payroll, and human resource 
services to retail grocery operators; Advice in the field of grocery 
retailing management and marketing; Business management 
consulting with relation to strategy, marketing, personnel and 
grocery retail sale matters; Product arranging on shelf space; 
Product category management services, namely, advice 
concerning product category sales and profits; Providing 
evaluation, analysis and reports concerning sales and profits of 
grocery products sold at retail; Branded food product, namely, 
providing branded food and beverage products to retail grocery 
operators; Providing turnkey grocery stores; Goods 
warehousing; Warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, packing, and shipping of groceries, general 
merchandise, consumer packaged goods products, tobacco, 
candy, confectionary and sundry items; Advertising and 
promotional services of others in association with the sale of 
food products, through flyer circulars, newspapers, radio, online 
and out of home advertisements, namely, billboards and 
providing promotional and marketing services for others through 
contests, sweepstakes, in-store-displays and point of sale 
materials; Promotion of the sale of goods of others through a 
website featuring food products; Franchising, namely, licensing 
of intellectual property and business models for the 
establishment and operation of retail grocery stores. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services de distribution, nommément livraison de 
produits d'épicerie, de marchandises générales, nommément 
d'aliments, de cosmétiques, de produits de quincaillerie, 
nommément de rallonges et de cordons électriques, d'ampoules, 
de crochets, d'équipement de suspension, de ruban adhésif et 
de ruban-cache, de produits d'entretien ménager, nommément 
de produits nettoyants tout usage, de nettoyants pour le four, de 
nettoyants à tapis, de nettoyants pour planchers, d'assainisseurs 
d'air et de désodorisants, de détergents à vaisselle, de pain de 
savon, de savon liquide, de produits pour la lessive, nommément 
de détergent à lessive liquide et de détergent à lessive en 
poudre, d'outils d'entretien ménager, nommément de vadrouilles, 
d'éponges, de chiffons de nettoyage, de biens de consommation 
emballés, nommément d'aliments congelés, d'aliments en boîte, 
d'aliments en conserve et en bocal, de produits alimentaires à 
base de produits laitiers, de produits alimentaires en conserve, 
de nourriture et de fournitures pour animaux de compagnie, de 
produits de tabac, de bonbons, de confiseries glacées, 
nommément de crème glacée; services de présentation des 
marchandises dans des épiceries de détail; préparation de 
matériel de promotion et de marchandisage dans le domaine des 
épiceries de détail pour des tiers; offre de services de marketing, 
de paie et de ressources humaines aux exploitants d'épiceries 
de détail; conseils dans les domaines de la gestion et du 
marketing liés aux épiceries de détail; consultation en gestion 
des affaires ayant trait aux questions de stratégie, de marketing, 
de personnel et de vente au détail de produits d'épicerie; 
disposition de produits sur les étagères; services de gestion des 
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catégories de produits, nommément conseils ayant trait à la 
vente et aux profits par catégorie de produits; offre d'évaluation, 
d'analyse et de rapports concernant la vente et les profits liés 
aux produits d'épicerie vendus au détail; offre de produits 
alimentaires de marque, nommément offre de produits 
alimentaires et de boissons de marque aux exploitants 
d'épiceries de détail; offre d'épiceries clés en main; entreposage 
de produits; services d'entreposage, nommément entreposage, 
distribution, ramassage, emballage et expédition de produits 
d'épicerie, de marchandises générales, de biens de 
consommation emballés, de tabac, de bonbons, de confiseries et 
d'articles divers; services de publicité et de promotion de tiers 
relativement à la vente de produits alimentaires, au moyen de 
prospectus, de journaux, de publicités à la radio, en ligne et 
extérieures, nommément de panneaux d'affichage ainsi qu'offre 
de services de promotion et de marketing pour des tiers au 
moyen de concours, de loteries promotionnelles, de présentoirs 
en magasin et de matériel de point de vente; promotion de la 
vente de produits de tiers au moyen d'un site Web présentant 
des produits alimentaires; franchisage, nommément octroi de 
licences de propriété intellectuelle et de modèles d'entreprise 
pour l'établissement et l'exploitation d'épiceries de détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services.

1,590,724. 2012/08/20. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

VOYAGER LEGEND
GOODS: Telecommunications devices, namely, headsets for 
use with cellular phones, computers, tablet computers, electronic 
book readers, telephones and telephone communications 
systems. Priority Filing Date: February 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85548822 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de télécommunication, nommément 
micro-casques pour téléphones cellulaires, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones 
et systèmes de communication téléphonique. Date de priorité de 
production: 21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85548822 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,590,881. 2012/08/21. SHANGHAI SELECT SAFETY 
PRODUCTS CO., LTD., ROOM 901, NEW CENTURY 
BUSINESS, TOWER, NO.938 ZHONGJIANG ROAD, 
SHANGHAI 200333, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 316-
9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

GOODS: Protective helmets, namely batting helmets, bicycle 
helmets, boxing helmets, buoyancy helmets, football helmets, 
hockey helmets, horse riding helmets, motorcycle helmets, ski 
helmets, sports gear comprising helmets, sports helmets, 
welding helmets; Face-protective shields for motorcycle helmets 
and sports helmets; Dust protective goggles and masks; Gloves 
for protection against accidents; Gloves; Household gloves for 
general use; Karate gloves; Goalkeeper's gloves; Polishing 
gloves; Plastic household gloves; Sport gloves; Surgical gloves ; 
Protective gloves for medical use; Cut Resistant Gloves; Crash 
gloves; High temperature resistant gloves; Anti-acupuncture 
gloves; Resistance to deep-fried gloves; Resistance to wear 
gloves; Anti-chemical gloves; Antistatic gloves; Life belts; Life 
boats; Life jackets; Life preservers; Life rafts; Life saving rafts; 
Life vests; Life-buoys; Life-saving rafts; Breathing apparatus for 
divers, namely, rebreathers, compressed air bailout; Divers 
masks; Safety goggles; Shoes for protection against accidents 
and fire; Waterproof survival suits for the prevention of drowning; 
Clothing for protection against fire;Face shields for athletic use; 
Face shields for medical use; Face shields for sports helmets; 
Protective sports helmet accessories that attach to the helmets, 
namely, mouth guards, ear pads, throat protectors, chin straps, 
face masks, jaw pads and eye shields; Anti-glare glasses; Anti-
dazzle spectacles; Protective industrial boots; Disposable latex 
gloves for laboratory use; Disposable plastic gloves for 
laboratory use; Diving gloves; Fire resistant gloves; Protective 
gloves for industrial use; Protective metal gloves for meat 
cutting; Protective work gloves. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Casques, nommément casques de frappeur, 
casques de vélo, casques de boxe, casques flottants, casques 
de football, casques de hockey, bombes, casques de moto, 
casques de ski, équipements de sport comprenant des casques, 
casques de sport, casques de soudeur; écrans protecteurs 
faciaux pour casques de moto et casques de sport; lunettes et 
masques de protection contre la poussière; gants de protection 
contre les accidents; gants; gants pour travaux ménagers; gants 
de karaté; gants de gardien de but; gants à polir; gants pour 
travaux ménagers en plastique; gants de sport; gants 
chirurgicaux; gants de protection à usage médical; gants anti-
coupures; gants de protection contre les accidents; gants 
résistants à de hautes températures; gants de protection pour 
l'acupuncture; gants résistants à la grande friture; gants 
résistants à l'usure; gants de protection contre les produits 
chimiques; gants antistatiques; ceintures de sauvetage; canots 
de sauvetage; gilets de sauvetage; bouées et gilets de 
sauvetage; bateaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; 
vestes de sauvetage; bouées de sauvetage; radeaux de 
sauvetage; appareils respiratoires pour plongeurs, nommément 
recycleurs, bouteilles d'air comprimé de secours; masques de 
plongée; lunettes de protection; chaussures de protection contre 
les accidents et le feu; combinaisons de survie imperméables 
pour la prévention de la noyade; vêtements de protection contre 
le feu; visières pour le sport; écrans faciaux à usage médical; 
visières pour casques de sport; accessoires de casques de sport 
qui se fixent aux casques, nommément protège-dents, 
coussinets pour oreilles, protège-gorge, jugulaires, visières, 
coussinets pour mâchoires et protecteurs oculaires; lunettes 
antireflets; lunettes antiréfléchissantes; bottes industrielles de 
protection; gants jetables en latex pour utilisation en laboratoire; 
gants jetables en plastique pour utilisation en laboratoire; gants 
de plongée; gants résistants au feu; gants de protection à usage 
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industriel; gants de protection en métal pour la coupe de la 
viande; gants de protection pour le travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,591,628. 2012/08/27. Lily Tse, 8 Park Rd #3808, Toronto, 
ONTARIO M4W 3S5

SERVICES: Design services, namely, website design, graphic 
art design, mobile application design, interface design. Used in 
CANADA since June 11, 2012 on services.

SERVICES: Services de conception, nommément conception de 
sites Web, graphisme, conception d'applications mobiles, 
conception d'interfaces. Employée au CANADA depuis 11 juin 
2012 en liaison avec les services.

1,591,684. 2012/08/27. Juniper Networks, Inc., (a corporation of 
Delaware), 1194 North Mathilda Avenue, Sunnyvale, California, 
94089, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

INTRUSION DECEPTION
GOODS: Computer software for securing user access to 
networks, websites, web applications, mobile devices, data 
centers, and data. Priority Filing Date: February 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/556,250 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 
4,323,038 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de sécurisation de l'accès utilisateur à des 
réseaux, des sites Web, des applications Web, des appareils 
mobiles, des centres de données et des données. Date de 
priorité de production: 29 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/556,250 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 
4,323,038 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,591,695. 2012/08/27. AMT - The Association for Manufacturing 
Technology, 7901 Westpark Drive, McLean, Virginia 22102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of members who are providers or distributors of 
manufacturing machinery, manufacturing equipment, 
manufacturing technologies, or machine tool products for use in 
the agricultural, construction, transportation, mining, energy, 
woodworking, plastics, glass, rubber, metal working, paper, 
printing, textile, food and food processing, semiconductor, 
vending machine, optical, photographic, appliance, amusement 
ride, heating and cooling, water purification and treatment and air 
purification industries; and providing information, by means of a 
global computer network, on topics of interest in the fields of 
manufacturing and distribution of manufacturing machinery, 
manufacturing equipment, manufacturing technologies, and 
machine tool products for use in the agricultural, construction, 
transportation, mining, energy, woodworking, plastics, glass, 
rubber, metal working, paper, printing, textile, food and food 
processing, semiconductor, vending machine, optical, 
photographic, appliance, amusement ride, heating and cooling, 
water purification and treatment and air purification industries; 
educational services, namely, conducting classes and 
workshops and online classes and workshops in the fields of 
training for use and sales of manufacturing machinery, 
manufacturing equipment, manufacturing technologies, and 
machine tool products for use in the agricultural, construction, 
transportation, mining, energy, woodworking, plastics, glass, 
rubber, metal working, paper, printing, textile, food and food 
processing, semiconductor, vending machine, optical, 
photographic, appliance, amusement ride, heating and cooling, 
water purification and treatment and air purification industries; 
and distribution of educational materials in connection therewith; 
and conducting online classes and workshops in the fields of 
pre-employment assessments for technicians for maintenance 
and repair of machinery and machine tools for use in the 
agricultural, construction, transportation, mining, energy, 
woodworking, plastics, glass, rubber, metal working, paper, 
printing, textile, food and food processing, semiconductor, 
vending machine, optical, photographic, appliance, amusement 
ride, heating and cooling, water purification and treatment and air 
purification industries; and distribution of printed materials in 
connection therewith. Priority Filing Date: March 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/569984 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2014 under No. 
4,560,712 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des membres qui sont des fournisseurs ou des 
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distributeurs de machinerie de fabrication, d'équipement de 
fabrication, de technologies de fabrication ou de machines-outils 
pour l'agriculture, la construction, le transport, l'exploitation 
minière, l'industrie énergétique, le travail du bois, les industries 
des matières plastiques, du verre, du caoutchouc, du travail des 
métaux, du papier, de l'impression, du textile, des aliments et de 
la transformation des aliments, des semi-conducteurs, des 
distributeurs, de l'équipement optique et photographique, des 
appareils, des manèges, du chauffage et du refroidissement, de 
la purification et du traitement de l'eau ainsi que de la purification 
de l'air; diffusion d'information, au moyen d'un réseau 
informatique mondial, sur des sujets d'intérêt dans les domaines 
de la fabrication et de la distribution de machinerie de 
fabrication, d'équipement de fabrication, de technologies de 
fabrication et de machines-outils pour l'agriculture, la 
construction, le transport, l'exploitation minière, l'industrie 
énergétique, le travail du bois, les industries des matières 
plastiques, du verre, du caoutchouc, du travail des métaux, du 
papier, de l'impression, du textile, des aliments et de la 
transformation des aliments, des semi-conducteurs, des 
distributeurs, de l'équipement optique et photographique, des 
appareils, des manèges, du chauffage et du refroidissement, de 
la purification et du traitement de l'eau ainsi que de la purification 
de l'air; services éducatifs, nommément tenue de cours et 
d'ateliers ainsi que de cours et d'ateliers en ligne dans les 
domaines de la formation pour l'utilisation et la vente de 
machinerie de fabrication, d'équipement de fabrication, de 
technologies de fabrication et de machines-outils pour 
l'agriculture, la construction, le transport, l'exploitation minière, 
l'industrie énergétique, le travail du bois, les industries des 
matières plastiques, du verre, du caoutchouc, du travail des 
métaux, du papier, de l'impression, du textile, des aliments et de 
la transformation des aliments, des semi-conducteurs, des 
distributeurs, de l'équipement optique et photographique, des 
appareils, des manèges, du chauffage et du refroidissement, de 
la purification et du traitement de l'eau ainsi que de la purification 
de l'air; distribution de matériel éducatif connexe; tenue de cours 
et d'ateliers en ligne dans les domaines des évaluations pré-
embauche de techniciens pour l'entretien et la réparation de 
machines et de machines-outils pour l'agriculture, la 
construction, le transport, l'exploitation minière, l'industrie 
énergétique, le travail du bois, les industries des matières 
plastiques, du verre, du caoutchouc, du travail des métaux, du 
papier, de l'impression, du textile, des aliments et de la 
transformation des aliments, des semi-conducteurs, des 
distributeurs, de l'équipement optique et photographique, des 
appareils, des manèges, du chauffage et du refroidissement, de 
la purification et du traitement de l'eau ainsi que de la purification 
de l'air; distribution de publications imprimées connexes. Date
de priorité de production: 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/569984 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,560,712 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,592,885. 2012/09/05. Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third Floor, Santa Monica, CA  90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BODY BEAST
GOODS: (1) Shirts, t-shirts. (2) Shirts, t-shirts, golf shirts, 
jackets, wind resistant jackets, sweat shirts, sweat pants, shorts, 
caps, and hats, all of the foregoing excluding footwear. Priority
Filing Date: August 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/703,204 in association with the 
same kind of goods (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 4,548,300 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Chemises, tee-shirts. (2) Chemises, tee-shirts, 
chemises de golf, vestes, coupe-vent, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, casquettes et chapeaux, tous 
les éléments susmentionnés excluant les articles chaussants. 
Date de priorité de production: 14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/703,204 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 
4,548,300 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,593,294. 2012/09/07. 2251723 Ontario Inc., Suite 1210, 5255 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2N 6P4

VMedia
SERVICES: The provision of internet and television broadcasting 
services to consumers and businesses, namely television 
channels regulated by the CRTC and exempt television services. 
Used in CANADA since June 01, 2012 on services.

SERVICES: Offre de services de télédiffusion et de diffusion par 
Internet aux consommateurs et aux entreprises, nommément 
chaînes de télévision réglementées par le CRTC et services de 
télévision exemptés. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2012 en liaison avec les services.

1,593,766. 2012/09/11. ASG STRATEGIE ET GOUVERNANCE, 
11, Rue d'Odessa, 75014 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
«L'ARGUS DU MOBILE» dans un lettrage stylisé, la couleur vert 
(*PANTONE : 347C / CMJN : 96-0-99-0 / RVB: 0-148-55) est 
appliquée à toutes les lettres formant la marque. *PANTONE est 
une marque de commerce déposée.
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PRODUITS: (1) Appareils et terminaux de télécommunication, 
nommément, téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs; 
appareils de transmission de sons, d'images et de données, 
nommément, téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs; 
appareils de téléphonie mobiles, nommément, téléphones 
cellulaires, téléphones portables, téléphones intelligents; 
l'ensemble des produits précités étant lié au domaine de la 
téléphonie mobile. (2) Papeterie, journaux, magazines, imprimés 
périodiques, produits de l'imprimerie, nommément, almanachs, 
brochures, prospectus, journaux, magazines et périodiques, 
revues professionnelles, livres, fascicules; photographies; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils), nommément, livres, manuels; matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) à savoir 
sacs, sachets, films et feuilles; clichés; l'ensemble des produits 
précités étant l i é  au domaine de la téléphonie mobile. 
SERVICES: (1) Service d'informations à la clientèle concernant 
l'achat et la vente de téléphones mobiles; services de vente au 
détail dans le domaine de la téléphonie mobile; services 
d'informations et de devis en matière de prix en rapport avec la 
fourniture de biens et de services de consommation dans le 
domaine de la téléphonie mobile; publicité, nommément, 
services de publicité pour les marchandises et services de tiers; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau; services d'agences d'informations 
commerciales; services d'études de marché; collecte et 
compilation de données concernant des biens et des services de 
consommation pour des tiers dans le domaine de la téléphonie 
mobile; études et services de recherche d'informations 
commerciales concernant les biens et services de 
consommation dans le domaine de la téléphonie mobile; 
compilation de répertoires pour l'édition sur Internet; services de 
publicité, pour les marchandises et services de tiers, fournis via 
une base de données et sur l'Internet; services de traitement de 
données à savoir saisie, recueil, systématisation de données; 
fourniture de biens et services pour le compte de tiers dans le 
domaine de la téléphonie mobile, à savoir services de 
présentation de produits sur tout moyen de communication pour 
la vente au détail de téléphones mobiles; location d'espaces 
publicitaires sur Internet; compilation de messages publicitaires 
utilisés comme pages Web sur des réseaux informatiques 
mondiaux; organisation ou conduite de ventes aux enchères en 
ligne; services de traitement administratif de commandes d'achat 
pour des tiers; compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques; recherches d'informations dans les 
fichiers informatiques (pour des tiers); informations 
commerciales et services de conseils commerciaux concernant 
les téléphones cellulaires, téléphones portables, téléphones 
intelligents, tablettes, ordinateurs, y compris ceux fournis par le 
biais d'une base de données en ligne ou de l'Internet; 
abonnements à une base de données, abonnements à un 
serveur de base de données, abonnements à des journaux 
électroniques; l'ensemble des services précités étant lié au 
domaine de la téléphonie mobile. (2) Assurances; fourniture 
d'informations concernant les services d'assurances, finances, 
investissements, crédits et courtage; l'ensemble des services 
précités étant l ié au domaine de la téléphonie mobile. (3) 
Informations et services de conseils concernant les services de 
réparation liés au domaine de la téléphonie mobile, y compris 
fournis par le biais d'une base de données en ligne ou de 
l'Internet. (4) Télécommunications, nommément, transmission 
d'informations sur les tablettes, les téléphones cellulaires, 
portables, mobiles et intelligents et sur les forfaits de téléphonie 

mobile par le biais d'un site Internet, services de transmission 
sécurisée de données portant sur les tablettes, les téléphones 
cellulaires, portables, mobiles et intelligents et sur les forfaits de 
téléphonie mobile, par le biais d'un site Internet, communication 
par terminaux d'ordinateurs, nommément, transmission 
d'informations sur les tablettes, les téléphones cellulaires, 
portables, mobiles et intelligents et sur les forfaits de téléphonie 
mobile par le biais d'un site Internet, transmission d'informations 
sur les tablettes, les téléphones cellulaires, portables, mobiles et 
intelligents et sur les forfaits de téléphonie mobile par voie 
télématique, communications et échange d'informations 
concernant les appareils et les services dans le domaine de la 
téléphonie mobile par le biais d'un site Internet, nommément sur 
minitel et Internet; transmission d'informations contenues sur les 
tablettes, les téléphones cellulaires, portables, mobiles et 
intelligents et sur les forfaits de téléphonie mobile, dans une 
banque de données par le biais d'un réseau informatique 
mondial; messagerie électronique; services de transmission de 
données sur les tablettes, les téléphones cellulaires, portables, 
mobiles et intelligents et sur les forfaits de téléphonie mobile, 
dans des répertoires électroniques par le biais d'un réseau 
informatique mondial et d'informations par un réseau de 
télécommunications, et nommément sur Internet; services de 
mise en relation sur un réseau de télécommunications et 
notamment sur Internet, dans le domaine de la téléphonie 
mobile; référencement de sites sur un réseau de 
télécommunications, et notamment sur l'Internet; fourniture 
d'accès à des bases de données consacrées à la téléphonie 
mobile; échanges électroniques d'informations sur les tablettes, 
les téléphones cellulaires, portables, mobiles et intelligents et sur 
les forfaits de téléphonie mobile par télex, télécopieurs, 
téléchargement de données; services de renseignements 
commerciaux en matière de téléphonie mobile; transmission 
d'informations contenues dans des banques de données et 
banques d'images, services de diffusion d'informations par voie 
électronique, nommément pour les réseaux de communication 
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé; 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; 
abonnements à un service de télécommunication nommément 
fourniture d'accès Internet (FAI); l'ensemble des services 
précités étant l ié au domaine de la téléphonie mobile. (5) 
Organisation et conduite de colloques, de conférences et de 
congrès; services d'enseignement, de formation, d'éducation 
nommément cours de formation au niveau collégiale, primaire, 
secondaire, cours de formation linguistique, formation à distance 
au niveau collégial, primaire, secondaire, formation en 
informatique, formation pour l'utilisation et l'opération 
d'équipement informatique; services d'activités culturelles et de 
divertissement nommément divertissement consistant en 
cirques, en concerts musicaux, en pièces de théâtre, en 
spectacles de danse et de groupe musicaux, en exposition, 
divertissement consistant en matches de baseball, de basketball, 
de boxe, de football; édition et publication de supports 
multimédia nommément édition et publication de vidéo, de 
journaux, de livre, de texte, services de publication assistée par 
ordinateur; services de traitement d'images (filmage); 
exploitation de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables), nommément, publications électroniques en 
matière de tablettes, de téléphones cellulaires, portables, 
mobiles et intelligents et sur les forfaits de téléphonie mobile, 
publications électroniques de livres et périodiques en ligne; 
services de rédaction d'articles; l'ensemble des services précités 
étant lié au domaine de la téléphonie mobile. (6) Location de 
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temps d'accès à un centre serveur de bases de données; 
réalisation (conception) de liens hypertextes sur un réseau de 
télécommunications et nommément sur Internet; l'ensemble des 
services précités étant lié au domaine de la téléphonie mobile. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 
mars 2012 sous le No. 113848505 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The trademark 
consists of the words L'ARGUS DU MOBILE in stylized lettering, 
the colour green (*PANTONE: 347C / CMJN: 96-0-99-0 / RVB: 
0-148-55) applied to all letters that comprise the trademark. 
*PANTONE is a registered trademark.

GOODS: (1) Telecommunications apparatus and terminals, 
namely smart telephones, tablets, computers; apparatus for the 
transmission of sounds, images, and data, namely smart 
telephones, tablets, computers; mobile telephony apparatus, 
namely cellular telephones, portable telephones, smart 
telephones; all of the aforementioned products related to the field 
of mobile telephony. (2) Stationery, newspapers, magazines, 
print periodicals, print matter, namely almanacs, brochures, 
flyers, newspapers, magazines and periodical publications, trade 
journals, books, fascicles; photographs; instructional or teaching 
materials (with the exception of apparatus), namely books, 
manuals; plastic materials for packaging (not included in other 
classes), namely bags, pouches, films, and sheets; printing 
blocks; all of the aforementioned products related to the field of 
mobile telephony. SERVICES: (1) Customer information services 
related to the purchase and sale of mobile telephones; retail 
services in the field of mobile telephony; information and 
quotation services for prices related to the provision of consumer 
goods and services in the field of mobile telephony; advertising, 
namely advertising services for the goods and services of others; 
management of business affairs; business administration; office 
work; market intelligence agency services; market research 
services; collection and compilation of data related to consumer 
goods and services for others in the field of mobile telephony; 
business information studies and research services related to 
consumer goods and services in the field of mobile telephony; 
compilation of directories for Internet publication; advertising 
services for the goods and services of others, provided via 
database and Internet; data processing services namely the 
capture, collection, systematizing of data; provision of goods and 
services for the benefit of others in the field of mobile telephony, 
namely goods presentation services on a l l  means of 
communication for the retail of mobile telephones; rental of 
advertising space on the Internet; compilation of commercials 
used as webpages on global computer networks; organization or 
holding online auctions; administrative processing services for 
purchase orders for others; compilation of information in 
computer databases; research of information in computer files 
(for others); commercial information and consulting related to 
cellular telephones, portable telephones, smart telephones, 
tablets, computers, including those provided via online database 
or Internet; database subscriptions, database server 
subscriptions, electronic newspaper subscriptions; all the 
aforementioned services being related to the field of mobile 
telephony. (2) Insurance; provision of information related to 
insurance services, finances, investments, credit and brokerage; 
all the aforementioned services being related to the field of 

mobile telephony. (3) Information and consulting services related 
to repair services in the field of mobile telephony, including those 
provided via online database or the Internet. (4) 
Telecommunications, namely information transmission on 
tablets, cellular telephones, portable, mobile, and smart 
telephones, and on mobile telephone packages by means of 
Internet site, secure data transmission services to tablets, 
cellular telephones, portable, mobile, and smart telephones, and 
on mobile telephone packages by means of Internet site, 
communications via computer terminals, namely information 
transmission on tablets, cellular telephones, portable, mobile, 
and smart telephones, and on mobile telephone packages by 
means of Internet site by telematic means, communications and 
information exchanges related to apparatus and services in the 
field of mobile telephony by means of an Internet site, namely via 
electronic directory terminal and the Internet; transmission of 
information contained on tablets, cellular telephones, portable, 
mobile, and smart telephones, and on mobile telephone 
packages by means of Internet site in data banks by means of a 
global computer network; electronic messaging; transmission of 
data on tablets, cellular telephones, portable, mobile, and smart 
telephones, and on mobile telephone packages by means of 
Internet site in electronic directories by means of global 
computer network and information via telecommunications 
networks and namely the Internet; networking services on a 
telecommunications network and namely on the Internet, in the 
field of mobile telephony; search engine optimization on a 
telecommunications network and namely on the Internet; 
provision of access to databases dedicated to mobile telephony; 
electronic information interchange on tablets, cellular telephones, 
portable, mobile, and smart telephones, and on mobile telephone 
packages via teleprinter communications machines, fax 
machines, downloading of data; business information services 
related to mobile telephony; transmission of information 
contained in databases and image banks, dissemination services 
for information by electronic means, namely for global 
communications networks (Internet-type) or reserved or private 
access networks; provision of access to a global computer 
network; subscriptions to a telecommunications service, namely 
provision of access to the Internet (ISP); all the aforementioned 
services being related to the field of mobile telephony. (5) 
Organization and holding colloquia, conferences, and 
conventions; teaching, training, education services, namely 
training courses at college, elementary, high-school levels,
language training courses, distance learning at college, 
elementary, high-school levels, training related to computers, 
training related to computer hardware use and operation; cultural 
and entertainment activity services, namely entertainment 
consisting of circuses, music concerts, plays, dance and music 
group performances, exhibitions, entertainment consisting of 
baseball games, basketball games, boxing matches, football 
games; multimedia data carrier editing and publishing, namely 
editing and publishing of videos, newspapers, books, texts, 
computer-assisted publishing services; image processing 
services (filming); operation of online electronic publications 
(non-downloadable), namely electronic publications related to 
tablets, cellular, portable, mobile, and smart telephones, and 
mobile telephony plans, online electronic publication of books 
and periodicals; article writing services; all of the aforementioned 
services related to the field of mobile telephony. (6) Rental of 
access time to a database server centre; production (design) of 
hypertext links on a telecommunications network and namely on 
the Internet; all the aforementioned services being related to the 
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field of mobile telephony. Used in FRANCE on goods and on 
services. Registered in or for FRANCE on March 09, 2012 
under No. 113848505 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

1,594,416. 2012/09/14. TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625, 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

PREUSSAG
GOODS: Industrial o i l s  and greases; lubricants, namely, 
industrial oil, motor oil; oils for absorbing, wetting and binding 
dust; fuels, namely, diesel fuel, gasoline, fuel oil, fuel for heating 
buildings, lamp fuel; candles and wicks for lighting; benzene; 
biodiesel; biodiesel fuel; drilling fluids; lignite; lignite briquettes; 
combustible gases; fuels made from anthracite coal and coke; 
fuel pellets; briquettes; landfill gas; emulsions of oil for use as a 
fuel; natural gas; petroleum; petroleum gas; ethanol [fuel]; solid 
fuels; liquid fuels; fossil fuels; mazut; wood heating pellets [fuel]; 
charcoal briquettes; charcoal [fuel]; coal; coal dust [fuel]; motor 
fuel; fuel mixtures; mineral fuel; mineral oils; non-chemical 
additives for fuel treatment, fuel additives, motor oil additives; 
combustible briquettes [charcoal briquettes]; biofuel, namely, 
briquettes of pressed wood chips for use as fuel;; combustible 
agglomerated fuels; anthracite; ; coal based fuels; benzene; 
gasoline; non-chemical petrol additives; benzol; biofuel; 
firewood; vaporized fuel mixtures; naphtha; mineral oils and 
greases for industrial purposes [not for fuel]; hydrocarbon 
compositions; coke; coal gas; kerosene; liquefied gas; liquefied 
petroleum gases. SERVICES: Business management; business 
administration; procurement of contracts with energy suppliers; 
preparation of economic forecasting; consulting services in the 
field of real estate usage and facility management; business 
consultancy in the field of energy, mining and well sinking; 
insurance; consultancy concerning financing of energy projects; 
financial consultancy in the energy sector; advisory services 
relating to real estate valuations; real estate selection and 
acquisition [on behalf of others]; estate agency services for sale 
and rental of buildings; real estate brokers; Provision of 
information relating to real estate; provision of information 
relating to the property market [real estate]; assessment and 
management of real estate; capital investment in real estate; 
estate management (real-); estate planning services [arranging 
financial affairs]; investment in real estate (services for-); real 
estate agencies; real estate leasing; real estate management; 
property (real estate-) insurance; real estate investment; real 
estate investment and leasing services; real estate equity 
sharing; management services for real estate investment; real 
estate investment planning; real estate trustee services; 
investment trusteeship and advisory services; fund investment 
consultation; financial analysis and consultation; insurance 
services; equity financing services; brokerage of shares or 
stocks and other securities; brokerage of commodities; 
brokerage house services; establishing mutual funds for others; 
development of investment portfolios; financial advisory and 
management services; commodity trading [financial services]; 
financing services in the field of the oi l  and gas industry; 
financing services in the field of real estate property and 
buildings; commodities exchange services; financial consultancy 

in relation to the buying and selling of businesses; financing 
services for companies; insurance of buildings; mortgage lending 
and mortgage brokerage services; housing management; 
apartment house management; financial investment counselling; 
capital investments; funds investment; investment management 
services; land acquisition services; leasing or renting of 
buildings; leasing of freehold property; brokerage of carbon 
offsets; futures brokerage services relating to freight; precious 
metals brokerage; underwriting relating to transport insurance; 
asset management; administrative services relating to 
investments; financial analysis; building construction; repair of 
plants and buildings in the field of energy-, electrical-, building-, 
mining-, environment- and marine technology, mechanical-, 
plant- and tool-building engineering as well as of communication 
technologies and of distribution networks for transport of natural 
gas, liquefied natural gas, oil and electric energy; maintenance 
and repair of buildings in the field of industrial plants, power 
plants; maintenance and repair of cranes, elevators, scaffolding 
and fire prevention equipment, namely sprinklers, fire alarms, 
smoke detectors; mining extraction; mining services; repair or 
maintenance of mining machines and apparatus; plant 
maintenance; maintenance of commercial electrical systems; 
repair services for electric generators and wind turbines; repair of 
turbines; hydraulic construction services; maintenance and repair 
of water purifying plants; services for repair of drains; renovating 
services relating to conduits for water supply; hydro-electric 
factory construction; water and oil well boring; installation and
maintenance of solar thermal installations; installation of solar 
powered systems; real estate development; exploitation for the 
extraction of mineral oil, gas, water; building promoter services, 
namely execution of building projects; well drilling; well sinking; 
freight transportation by air, boat, rail and truck; packaging of 
goods for transportation; warehouse storage services; travel 
arrangement; distribution of energy; transport brokerage; 
electricity storage; electricity distribution; cargo handling; port 
services; air transport services; arranging transport services by 
land, sea and air; gas storage services; freight-forwarding 
services; storage of electricity; loading of ore; loading of freight; 
rental of containers; distribution and transmission of electricity; 
water distribution; heat supplying [distribution]; water supplying; 
custom clearance [transport of freight]; utility services generation 
and distribution of electricity and natural gas; public utility 
services in the form of electricity distribution. Priority Filing Date: 
March 14, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 
019 680.2/39 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément huile industrielle, huile à moteur; huiles pour 
absorber, mouiller et lier la poussière; carburants, nommément 
carburant diesel, essence, mazout, combustible pour le 
chauffage des bâtiments, carburant pour lampes; bougies et 
mèches pour l'éclairage; benzène; biodiesel; carburant biodiesel; 
fluides de forage; lignite; briquettes de lignite; gaz combustibles; 
combustibles à base de houille anthraciteuse et de coke; 
pastilles de combustible; briquettes; gaz d'enfouissement; 
émulsions huileuses pour utilisation comme combustible; gaz 
naturel; pétrole; gaz de pétrole; éthanol [combustible]; 
combustibles solides; carburants liquides; combustibles fossiles; 
mazout; granules de bois pour le chauffage [combustible]; 
briquettes de charbon de bois; charbon de bois [combustible]; 
charbon; poussière de charbon [combustible]; carburant pour 
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moteurs; mélanges de carburants; combustible minéral; huiles 
minérales; additifs non chimiques pour le traitement du 
carburant, additifs pour carburant, additifs pour huiles à moteur; 
briquettes combustibles [briquettes de charbon de bois]; 
biocarburant, nommément briquettes de copeaux de bois 
pressés pour utilisation comme combustible; combustibles 
agglomérés; anthracite; combustibles à base de charbon; 
benzène; essence; additifs non chimiques pour l'essence; 
benzol; biocarburant; bois de chauffage; mélanges de carburants 
vaporisés; naphte; huiles et graisses minérales à usage 
industriel [autres que pour le carburant]; compositions 
d'hydrocarbures; coke; gaz de houille; kérosène; gaz liquéfié; 
gaz de pétrole liquéfiés. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; obtention de contrats avec des 
fournisseurs d'énergie; préparation de prévisions économiques; 
services de consultation dans les domaines de l'utilisation de 
biens immobiliers et de la gestion d'installations; consultation 
aux entreprises dans les domaines de l'énergie, de l'exploitation 
minière et du fonçage de puits; assurances; consultation en 
matière de financement de projets énergétiques; consultation 
financière dans le secteur de l'énergie; services de conseil ayant 
trait à l'évaluation de biens immobiliers; choix et acquisition de 
biens immobiliers [pour le compte de tiers]; services d'agence 
immobilière pour la vente et la location d'immeubles; courtiers 
immobiliers; diffusion d'information sur l'immobilier; diffusion 
d'information ayant trait au marché immobilier [biens 
immobiliers]; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
placement de capitaux dans l'immobilier; gestion d'immeubles 
(biens immobiliers); services de planification successorale 
[organisation des affaires financières]; services de placement 
dans l'immobilier; agences immobilières; crédit-bail immobilier; 
gestion immobilière; assurance de biens (biens immobiliers); 
placement immobilier; services de placement et de crédit-bail 
immobiliers; actions participatives en immobilier; services de 
gestion de placements immobiliers; planification de placements 
immobiliers; services de fiducie immobilière; services 
d'administration fiduciaire de placements et services de conseil 
connexes; consultation en matière de placement de fonds; 
analyse et consultation financières; services bancaires, 
financiers et d'assurance; services de financement par capitaux
propres; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; 
courtage de marchandises; services de maison de courtage; 
création de fonds communs de placement pour des tiers; 
création de portefeuilles de placement; services de conseil et de 
gestion financiers; opérations sur marchandises [services 
financiers]; services de financement dans le domaine de 
l'industrie pétrolière et gazière; services de financement dans les 
domaines des biens immobiliers et des bâtiments; services de 
bourse de marchandises; consultation financière concernant 
l'achat et la vente d'entreprises; services de financement aux 
entreprises; assurance de bâtiments; services de prêts 
hypothécaires et de courtage hypothécaire; gestion des 
ensembles immobiliers; gestion d'immeubles à logements; 
conseils en placement; placement de capitaux; placement de 
fonds; services de gestion de placements; services d'acquisition 
de terrains; location ou crédit-bail d'immeubles; crédit-bail de 
biens francs; courtage en matière de crédits d'émission de 
carbone; services de courtage de contrats à terme standardisés 
ayant trait au fret; courtage de métaux précieux; souscription 
dans le domaine de l'assurance transport; gestion de biens; 
services administratifs ayant trait aux placements; analyse 
financière; construction; réparation d'usines et de bâtiments 
dans les domaines des technologies de l'énergie, de l'électricité, 

de la construction, de l'exploitation minière, de l'environnement 
et marines, du génie de la fabrication mécanique, d'usines et 
d'outils ainsi que des technologies de communication et des 
réseaux de distributions pour le transport du gaz naturel, du gaz 
naturel liquéfié, du pétrole et de l'électricité; entretien et 
réparation de bâtiments dans les domaines des installations 
industrielles, des centrales électriques; entretien et réparation de 
grues, d'ascenseurs, d'échafaudages et d'équipement de 
prévention des incendies, nommément de gicleurs, 
d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs de fumé; extraction 
minière; services d'exploitation minière; réparation ou entretien 
de machines et d'appareils d'exploitation minière; entretien 
d'usines; entretien de systèmes électriques commerciaux; 
services de réparation de génératrices et de turbines éoliennes; 
réparation de turbines; services de construction hydraulique; 
entretien et réparation d'usines de traitement de l'eau; services 
de réparation de drains; services de rénovation ayant trait aux 
conduits d'alimentation en eau; construction de centrales 
hydroélectriques; forage de puits d'eau et de pétrole; installation 
et entretien d'installations thermosolaires; installation de système 
à l'énergie solaire; promotion immobilière; exploitation pour 
l'extraction d'huile minérale, de gaz, d'eau; services de 
promoteur immobilier, nommément exécution de projets de
construction; forage de puits; fonçage de puits; transport de fret 
par avion, par bateau, par train et par camion; emballage de 
marchandises pour le transport; services d'entrepôt; organisation 
de voyages; distribution d'énergie; courtage en transport; 
stockage d'électricité; distribution d'électricité; manutention de 
fret; services portuaires; services de transport aérien; 
organisation de services de transport terrestre, maritime et 
aérien; services de stockage de gaz; services d'expédition de 
marchandises; stockage d'électricité; chargement de minerai; 
chargement de fret; location de conteneurs; distribution et 
transport d'électricité; distribution d'eau; chauffage [distribution]; 
approvisionnement en eau; services de dédouanement 
[transport de fret]; services publics, à savoir production et 
distribution d'électricité et de gaz naturel; services publics, à 
savoir distribution d'électricité. Date de priorité de production: 14 
mars 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 019 
680.2/39 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,596,050. 2012/09/27. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

COVER PLUS
GOODS: Mattress pads. Priority Filing Date: September 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/729,756 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2014 under No. 
4,572,981 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Surmatelas. Date de priorité de production: 14 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/729,756 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 juillet 2014 sous le No. 4,572,981 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,596,411. 2012/10/01. KARAK LTD, NKP House, 3rd Floor 
Front, 93-95 Borough High Street, SE 1 1NL Londres,
ROYAUME-UNI Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

WOODMAN CASTING
The consent of Pierre André Gerbier, also known by his 
pseudonym Pierre Woodman, is of record.

PRODUITS: Affiches; albums; autocollants; brochures; 
calendriers; catalogues; images artistiques, images encadrées; 
clichés d'impressions; journaux; livres; manuels; périodiques; 
photographies; supports pour photographies, nommément 
cadres pour photos; prospectus; publications périodiques; 
reproductions artistiques et photographiques; revues 
[périodiques]. SERVICES: Communications par réseau de fibres 
optiques, nommément services de transmission de musique, de 
messages vocaux et de messages textes offerts par voie de 
câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et par satellite; communication par terminaux 
d'ordinateurs, nommément services de transmission d'images 
fixes et animées, films et photographies par le biais de l'Internet; 
services téléphoniques; diffusion de programmes de télévision et 
de programmes radiophoniques; production et diffusion de 
programmes radiophoniques; production et diffusion de 
programmes de télévision; fourniture de forum de discussion sur 
l'Internet dans les domaines du cinéma, de la télévision et de la 
photographie permettant la transmission de messages entre des 
utilisateurs d'ordinateurs; fourniture d'accès à des bases de 
données offrant de l'information dans les domaines du cinéma, 
de la télévision et de la photographie; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial; messagerie vocale; transmission 
de messages, nommément services de messagerie numérique 
sans fil, services de messagerie texte; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur, nommément 
services de courrier électronique; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
radiodiffusion; radiotéléphonie mobile. Enregistrement [filmage] 
sur bandes vidéo; location de bandes vidéo; montage de bandes 
vidéo; production de films sur bandes vidéo; studios de cinéma; 
location d'appareils et accessoires cinématographiques; location 
de films cinématographiques; divertissement télévisé, 
nommément diffusion de programmes de télévision; 
divertissement radiophonique, nommément diffusion de 
programmes radiophoniques; location d'enregistrements 
sonores; exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément mise en forme et mise en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables contenant des 
informations dans les domaines du cinéma, de la télévision et de 
la photographie; projection de films cinématographiques; 
services d'imagerie numérique; publication de livres; location 
d'appareils audio, nommément amplificateurs audio, lecteurs de 
CDs; location d'appareils d'éclairage pour les studios de 
télévision; location de caméras vidéo; micro-édition; 

microfilmage; production de films; production de films sur bandes 
vidéo; montage de programmes radiophoniques et de télévision; 
projection de films cinématographiques; publication de livres; 
publication et rédaction de textes autres que textes publicitaires 
dans les domaines du cinéma, de la télévision et de la 
photographie; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; reportages photographiques; sous-titrage; 
production de spectacles de danse et de groupes musicaux; 
représentation de spectacles de danse et de groupes musicaux; 
services d'artistes de spectacles, nommément agence artistique; 
services de studios d'enregistrement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

Le consentement de Pierre André Gerbier, également connu 
sous le pseudonyme de Pierre Woodman, a été déposé.

GOODS: Posters; albums; stickers; brochures; calendars; 
catalogues; art pictures, framed pictures; printing blocks; 
newspapers; books; manuals; periodicals; photographs; 
photograph stands, namely picture frames; flyers; periodical 
publications; graphic and photographic reproductions; journals 
[periodicals]. SERVICES: Communications via fibre optic 
networks, namely transmission services for music, voice 
messages, and text messages provided via fibre optic cables, 
telephone lines, radio transmission, and satellite; communication 
via computer terminals, namely transmission services for still and 
animated images, films, and photographs via Internet; telephone 
services; broadcasting of television and radio programs; 
production and broadcasting of radio programs; production and 
broadcasting of television programs; provision of discussion 
forums on the Internet in the fields of theatre, television, and 
photography enabling the transmission of messages between 
and among computer users; provision of access to databases 
offering information in the fields of theatre, television, and 
photography; provision of access to a global computer network; 
voice messaging; transmission of messages, namely wireless 
digital messaging services, text messaging services; computer-
assisted transmission of messages and images, namely email 
services; telecommunications connections to a global computer 
network; radio broadcasting; mobile radiotelephony. Recording 
[filming] on video tape; rental of video tapes; editing of video 
tapes; production of films on video tape; movie studios; rental of 
cinematographic apparatus and accessories; rental of motion 
pictures; television entertainment, namely broadcasting of 
television programs; radio entertainment, namely broadcasting of 
radio programs; rental of sound recordings; operation of
electronic online non-downloadable publications, namely 
formatting and posting of electronic online non-downloadable 
publications containing information in the fields of theatre, 
television, and photography; projection of motion picture films; 
digital imaging services; publication of books; rental of audio 
equipment, namely audio amplifiers, CD players; rental of 
apparatus for lighting for television studios; rental of video 
cameras; desktop publishing; microfilming; film production; 
production of films on video tape; editing of radio and television 
programs; projection of motion picture films; publication of books; 
publication and writing of texts, other than advertising copy, in 
the fields of theatre, television, and photography; electronic 
online publication of books and periodicals; photographic 
reporting; subtitling; production of dance and musical group 
performances; presentation of dance and musical group 
performances; performing artist services, namely artistic agency; 
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recording studio services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

1,596,424. 2012/10/01. A.R.S. ASSESSMENT 
REHABILITATION SERVICES INC., 150 Consumers Road, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M2J 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO P. SOUCY, 
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

A.R.S.
GOODS: Electronic and printed publications, namely medical 
reports; psychological reports, health assessment reports, labour 
market reports, future care cost assessments, future costs of 
medical care reports, rehabilitation benefits assessments, 
employer policies. SERVICES: Medical assessment services, 
namely the provision of independent medical evaluations, 
functional abilities evaluations and physical demands analyses; 
Psychological examinations and assessments; psychovocational 
and neuropsychovocational assessments; assessment of 
individuals regarding future care requirements; labour market 
surveys; assessment of individuals regarding re-entry into 
marketplace; provision of social work services, namely grief and 
emotional counselling, assistance and advocacy for services, 
referrals to community resources; educational seminars and 
lectures in the areas of ergonomics, musculoskeletal disorders 
and preventive measures and flu prevention strategies; 
consulting services, namely review, revision and creation of 
human resources and disability employer policies for others. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on goods and 
on services.

PRODUITS: Publications électroniques et imprimées, 
nommément rapports médicaux; rapports psychologiques, 
rapports d'évaluation médicale, rapports sur le marché du travail, 
évaluations des coûts futurs de soins, rapports des coûts futurs 
de soins médicaux, évaluations des bienfaits de la réadaptation, 
politiques des employeurs. SERVICES: Services d'évaluation 
médicale, nommément offre d'évaluations médicales 
indépendantes, d'évaluations des capacités fonctionnelles et 
d'analyses des exigences physiques; examens et évaluations 
psychologiques; évaluations psychologiques et 
neuropsychologiques professionnelles; évaluation de personnes 
concernant les besoins futurs en soins; sondages sur le marché 
du travail; évaluation de personnes concernant la réinsertion sur 
le marché du travail; offre de services de travail social, 
nommément counseling en matière de deuil et d'émotions, aide 
et représentation pour les services, orientation vers des 
ressources communautaires; conférences et exposés éducatifs 
concernant l'ergonomie, les troubles de l'appareil locomoteur et 
les mesures préventives ainsi que les stratégies de prévention 
de la grippe; services de consultation, nommément examen, 
révision et création de politiques d'employeurs en matière de 
ressources humaines et d'invalidité pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,596,496. 2012/10/01. A.R.S. ASSESSMENT 
REHABILITATION SERVICES INC., 150 Consumers Road, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M2J 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO P. SOUCY, 
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

GOODS: Electronic and printed publications, namely medical 
reports; psychological reports, health assessment reports, labour 
market reports, future care cost assessments, future costs of 
medical care reports, rehabilitation benefits assessments, 
employer policies. SERVICES: Medical assessment services, 
namely the provision of independent medical evaluations, 
functional abilities evaluations and physical demands analyses; 
Psychological examinations and assessments; psychovocational 
and neuropsychovocational assessments; assessment of 
individuals regarding future care requirements; labour market 
surveys; assessment of individuals regarding re-entry into 
marketplace; provision of social work services, namely grief and 
emotional counselling, assistance and advocacy for services, 
referrals to community resources; educational seminars and 
lectures in the areas of ergonomics, musculoskeletal disorders 
and preventive measures and flu prevention strategies; 
consulting services, namely review, revision and creation of 
human resources and disability employer policies for others. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on goods and 
on services.

PRODUITS: Publications électroniques et imprimées, 
nommément rapports médicaux; rapports psychologiques, 
rapports d'évaluation médicale, rapports sur le marché du travail, 
évaluations des coûts futurs de soins, rapports des coûts futurs 
de soins médicaux, évaluations des bienfaits de la réadaptation, 
politiques des employeurs. SERVICES: Services d'évaluation 
médicale, nommément offre d'évaluations médicales 
indépendantes, d'évaluations des capacités fonctionnelles et 
d'analyses des exigences physiques; examens et évaluations 
psychologiques; évaluations psychologiques et 
neuropsychologiques professionnelles; évaluation de personnes 
concernant les besoins futurs en soins; sondages sur le marché 
du travail; évaluation de personnes concernant la réinsertion sur 
le marché du travail; offre de services de travail social, 
nommément counseling en matière de deuil et d'émotions, aide 
et représentation pour les services, orientation vers des 
ressources communautaires; conférences et exposés éducatifs 
concernant l'ergonomie, les troubles de l'appareil locomoteur et 
les mesures préventives ainsi que les stratégies de prévention 
de la grippe; services de consultation, nommément examen, 
révision et création de politiques d'employeurs en matière de 
ressources humaines et d'invalidité pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,596,647. 2012/10/02. Crexendo, Inc., 1615 South 52nd Street, 
Tempe, Arizona 85281, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CREXENDO
GOODS: Digital materials, namely, DVD's featuring training in 
the field of electronic cloud computing; Telephones; Voice over 
internet protocol (VOIP) phone adapter. SERVICES: (1) 
Business management and consultation in the fields of SEO, 
paid search campaigns and keyword research; Consulting 
services in the field of cloud computing; Providing virtual 
computer systems and virtual computer environments through 
cloud computing; (2) Communications by facsimile; Internet 
service provider services; Providing telephone conferencing 
services; Telecommunication services in the nature of providing 
telephone features, namely, call waiting, call identification, call 
forwarding, and message waiting; Voice over internet protocol 
(VOIP) services; Voicemail services; Education services, 
namely, providing workshops and non-downloadable webinars in 
the field of electronic commerce; Providing education courses in 
the field of cloud computing offered through online, non-
downloadable videos and instructor assistance. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Matériel numérique, nommément DVD de formation 
dans le domaine de l'infonuagique électronique; téléphones; 
adaptateurs de téléphone pour la voix sur IP. SERVICES: (1) 
Gestion des affaires et consultation en affaires dans les 
domaines de l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, des campagnes de recherche payées et 
de la recherche par mot-clé; services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique. (2) Communications par télécopie; services de 
fournisseur de services Internet; offre de services de conférence 
téléphonique; services de télécommunication, à savoir offre de 
fonctions téléphoniques, nommément de fonctions d'appel en 
attente, d'identification de l'appelant, de renvoi automatique et de 
messages en attente; services de voix sur IP; services de 
messagerie vocale; services d'enseignement, nommément offre 
d'ateliers et de webinaires non téléchargeables dans le domaine 
du commerce électronique; offre de cours dans le domaine de 
l'infonuagique au moyen de vidéos en ligne non téléchargeables 
et d'aide offerte par des formateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2).

1,596,651. 2012/10/02. Crexendo, Inc., 1615 South 52nd Street, 
Tempe, Arizona 85281, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GOODS: Digital materials, namely, DVD's featuring training in 
the field of cloud computing; Telephones; Voice over internet 
protocol (VOIP) phone adapter. SERVICES: (1)  Business 
management and consultation in the fields of SEO, paid search 
campaigns and keyword research; Consulting services in the 
field of cloud computing; Providing virtual computer systems and 
virtual computer environments through cloud computing. (2) 
Communications by facsimile; Internet service provider services; 
Providing telephone conferencing services; Telecommunication 
services in the nature of providing telephone features, namely, 
call waiting, call identification, call forwarding, and message 
waiting; Voice over internet protocol (VOIP) services; Voicemail 
services; Education services, namely, providing workshops and 
non-downloadable webinars in the field of electronic commerce; 
Providing education courses in the field of cloud computing 
offered through online, non-downloadable videos and instructor 
assistance. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods and 
on services (2).

PRODUITS: Matériel numérique, nommément DVD contenant 
de la formation dans le domaine de l'infonuagique; téléphones; 
adaptateur de téléphone IP. SERVICES: (1) Gestion des affaires 
et consultation en affaires dans les domaines de l'optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, des 
campagnes de recherche payées et de la recherche par mot-clé; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; offre 
de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique. (2) Communications par 
télécopie; services de fournisseur de services Internet; offre de 
services de conférence téléphonique; services de 
télécommunication, à savoir offre de fonctions téléphoniques, 
nommément de fonctions d'appel en attente, d'identification de 
l'appelant, de renvoi automatique et de messages en attente; 
services de voix sur IP; services de messagerie vocale; services 
d'enseignement, nommément offre d'ateliers et de webinaires 
non téléchargeables dans le domaine du commerce 
électronique; offre de cours dans le domaine de l'infonuagique 
au moyen de vidéos en ligne non téléchargeables et d'aide 
offerte par des formateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2).

1,596,688. 2012/10/02. Les Brasseurs du Nord Inc., 875 rue 
Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

CUVÉE BORÉALE
PRODUITS: (1) Bière. (2) boissons de malt alcoolisées ou non-
alcoolisées nommément, limonade à base de malt à saveur de 
fruit, panachés à base de malt, jus de fruits non-alcoolisés; 
boissons alcoolisées composées partiellement ou totalement 
d'herbes ou de fruits, nommément apéritifs, digestifs, liqueurs, 
coolers, alcomalt et cocktails alcoolisés; hydromel, boisson 
gazeuse, cooler alcoolisé à base de malt et à base de vins; eau; 
boissons nommément boissons alcoolisées, nommément vins, 
cognac, armagnac, whisky, eaux-de-vie distillées, nommément 
rhum, scotch, vodka, gin, tequila, liqueurs, brandy, eaux-de-vie 
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de fruits à usage d'apéritifs, de digestif et de cocktails alcoolisés, 
eaux-de-vie de grains à usage d'apéritifs, de digestifs et de 
cocktails alcoolisés, eaux-de-vie de vins à usage d'apéritifs, de 
digestifs et de cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées 
composées minoritairement de lait, nommément apéritifs, 
digestifs, liqueurs et cocktails alcoolisés; essences alcooliques, 
extraits de fruits avec alcool, boissons alcoolisées comprenant 
des ferments lactiques, nommément apéritifs, digestifs, liqueurs 
et cocktails alcoolisés; arak, panachés, porto, xérès, vermouth, 
boissons fermentées, nommément cidre, saké; café, thé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Beer. (2) Alcoholic or non-alcoholic malt beverages, 
namely lemonade made from fruit-flavoured malt, malt-based 
coolers, non-alcoholic fruit juices; alcoholic beverages made 
partially or entirely of herbs or fruits, namely apéritifs, digestifs, 
liqueurs, coolers, alcoholic cocktails; mead, soft drinks, alcoholic 
malt-based and wine-based coolers; water; beverages, namely 
alcoholic beverages, namely wine, cognac, armagnac, whiskey, 
distilled eaux de vie, namely rum, scotch, vodka, gin, tequila, 
liqueurs, brandy, fruit brandies used as apéritifs, digestifs and 
alcoholic cocktails, grain brandies used as apéritifs, digestifs and 
alcoholic cocktails, wine brandies used as apéritifs, digestifs and 
alcoholic cocktails; alcoholic beverages containing a small 
portion of milk, namely apéritifs, digestifs, liqueurs and alcoholic 
cocktails; alcoholic essences, fruit extracts with alcohol, alcoholic 
beverages that contain lactic starters, namely apéritifs, digestifs, 
liqueurs and alcoholic cocktails; arak, coolers, port wine, sherry, 
vermouth, fermented beverages, namely cider, saké; coffee, tea. 
Used in CANADA since at least as early as May 2012 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

1,596,780. 2012/10/03. André Turgeon, 161, Chemin de 
Courchevel, Saint-Adolphe d'Howard, QUÉBEC J0T 2B0

Monsieur Barils
PRODUITS: Des barils de plastique de toute grandeur et de 
toute capacité, des barils de métal de toute grandeur et de 
capacité, des barils de carton de toute grandeur et de toute 
capacité ainsi que des contenants de bouteilles de plastique de 
toute grandeur et capacité. SERVICES: Récupérer de différents 
fournisseurs des barils de plastique, de métal, de carton et des 
contenants de bouteilles de plastiques, transporter ces 
marchandises à son usine, les laver et décontaminer en 
profondeur, en faire la vente au détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Plastic barrels of all sizes and capacities, metal barrels 
of all sizes and capacities, cardboard barrels of all sizes and 
capacities as well as plastic bottle containers of all sizes and 
capacities. SERVICES: Retrieving, from different suppliers, 
barrels made of plastic, metal, cardboard, as well as plastic 
bottle containers, transporting these goods to the applicant's 
factory, washing and thoroughly decontaminating them, retail of 
these goods. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,597,087. 2012/10/04. KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD., a legal entity, 10-26, 
Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-
8585, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

KENIFINE
GOODS: Steel and metal plating coated with an anti-bacterial; 
common metals and their alloys; metal building materials, 
namely, doors, door handles, handrails, shelves, handles, walls, 
ceiling boards, flooring, wall panels, gates, building panels; 
transportable buildings of metals, namely, storage buildings and 
containers; materials of metal for railway tracks, namely, tracks 
and guardrails; non-electric cables and wires of common metal, 
namely, barbed wires, wire fences, wire ropes, wire nets, gauzes 
and grills; ironmongery, namely, metal bottle caps, metal bottle 
closures, metal sealing caps, metal bottle fasteners; small items 
of metal hardware, namely, nails, springs, screws and chains; 
pipes and tubes of metal, namely, steel pipes, grease nipples, 
water pipes, drain pipes, copper tubes, pipelines and manifolds 
for pipelines. SERVICES: Treatment of metal, namely, electro-
plating services, millworking services, annealing services, metal 
tempering services and hot dipping services; treatment of metal, 
namely, electro-plating services, millworking services, annealing 
services, metal tempering services and hot dipping services. 
Used in JAPAN on goods and on services. Registered in or for 
JAPAN on September 03, 1999 under No. 4312164 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Placage d'acier et de métal à revêtement 
antibactérien; métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément portes, poignées de porte, 
rampes, tablettes, poignées, murs, panneaux de plafond, 
revêtements de sol, panneaux muraux, barrières, panneaux de 
construction; constructions transportables faites de métaux, 
nommément entrepôts et contenants; matériaux en métal pour 
voies ferrées, nommément rails et garde-corps; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément fils barbelés, 
clôtures grillagées, câbles métalliques, treillis, toiles métalliques 
et grils; quincaillerie de bâtiment, nommément capsules de 
bouteille en métal, fermetures de bouteille en métal, bouchons 
hermétiques en métal, dispositifs de fermeture de bouteille en 
métal; petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
clous, ressorts, vis et chaînes; tuyaux et tubes en métal, 
nommément tuyaux en acier, graisseurs, pipes à eau, tuyaux de 
drainage, tubes en cuivre, pipelines et collecteurs pour pipelines. 
SERVICES: Traitement de métal, nommément services 
d'électrodéposition, services de menuiserie préfabriquée, 
services de recuit, services de trempe de métaux et services 
d'immersion à chaud; traitement de métal, nommément services 
d'électrodéposition, services de menuiserie préfabriquée, 
services de recuit, services de trempe de métaux et services 
d'immersion à chaud. Employée: JAPON en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 03 septembre 1999 sous le No. 4312164 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,597,121. 2012/09/28. Progressive Foam Technologies, Inc., 
6753 Chestnut Ridge Road, Beach City, OH, 44608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

PROGRESSIVE FOAM
GOODS: Construction materials, namely thermal building 
insulation made of polystyrene, expanded polystyrene, or other 
foamed thermoplastic, shaped to conform with other building 
products such as siding, roofing, decking or fencing. Used in 
CANADA since at least March 13, 2002 on goods. Priority Filing 
Date: September 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/738,666 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément isolants 
thermiques de bâtiments en polystyrène, en polystyrène 
expansé ou en d'autres matériaux thermoplastiques alvéolaires 
conçus pour épouser la forme d'autres produits de construction, 
comme des matériaux de parement, de couverture, de platelage 
ou de clôturage. Employée au CANADA depuis au moins 13 
mars 2002 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738,666 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,597,122. 2012/09/28. Progressive Foam Technologies, Inc., 
6753 Chestnut Ridge Road, Beach City, OH, 44608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

GOODS: Construction materials, namely thermal building 
insulation made of polystyrene, expanded polystyrene, or other 
foamed thermoplastic, shaped to conform with other building 
products such as siding, roofing, decking or fencing. Used in 
CANADA since at least March 13, 2002 on goods. Priority Filing 
Date: September 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/738,691 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément isolants 
thermiques de bâtiments en polystyrène, en polystyrène 
expansé ou en d'autres matériaux thermoplastiques alvéolaires 
conçus pour épouser la forme d'autres produits de construction, 
comme des matériaux de parement, de couverture, de platelage 
ou de clôturage. Employée au CANADA depuis au moins 13 
mars 2002 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738,691 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,597,772. 2012/10/05. Chaussures Bellini Inc., 1119 rue Sainte-
Catherine West, Montreal, QUEBEC H3B 1H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

BELLINI
GOODS: Footwear, namely men's, women's and children's 
shoes, sandals, slippers and boots. SERVICES: Operation of 
retail stores dealing in footwear, namely men's women's and 
children's shoes, sandals, slippers, boots; and fashion 
accessories, namely: belts, belt-buckles and handbags. Used in 
CANADA since March 24, 1982 on goods and on services.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles et bottes pour hommes, femmes et enfants. 
SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans 
la vente d'articles chaussants, nommément de chaussures, de 
sandales, de pantoufles et de bottes pour hommes, femmes et 
enfants, et d'accessoires de mode, nommément de ceintures, de 
boucles de ceinture et de sacs à main. Employée au CANADA 
depuis 24 mars 1982 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,597,878. 2012/10/11. Kitchen Things IP Ltd., 88 Shortland 
Street, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

KITCHEN THINGS - THE SPECIALIST 
IN COOKING APPLIANCES

SERVICES: Retail and wholesale services for electrical and 
electronic appliances and instruments, and related accessories; 
distribution of electrical and electronic appliances and 
instruments and related accessories; marketing services in the 
field of electrical and electronic appliances, namely marketing 
the promotion and sales of electrical and electronic appliances 
and instruments and related accessories on behalf of others 
through the distribution of printed material and advertising in 
various media formats; advertising services, namely advertising 
on behalf of others the sales of electrical and electronic 
appliances and instruments and related accessories. Used in 
NEW ZEALAND on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on January 19, 2012 under No. 845958 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail et en gros d'appareils et 
d'instruments électriques et électroniques ainsi que 
d'accessoires connexes; distribution d'appareils et d'instruments 
électriques et électroniques ainsi que d'accessoires connexes; 
services de marketing dans le domaine des appareils électriques 
et électroniques, nommément marketing de la promotion et de la 
vente d'appareils et d'instruments électriques et électroniques 
ainsi que d'accessoires connexes pour le compte de tiers par la 
distribution d'imprimés et par des publicités dans divers médias; 
services de publicité, nommément publicité pour le compte de 
tiers de la vente d'appareils et d'instruments électriques et 
électroniques ainsi que d'accessoires connexes. Employée:
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NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 janvier 2012 sous le 
No. 845958 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,598,359. 2012/10/16. Neuberger Berman Group LLC, 605 
Third Avenue, New York, New York 10158, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NB
SERVICES: Financial services, namely, investment advisory, 
investment management, asset management, portfolio 
management, investment brokerage, securities brokerage, 
investment consultation, wealth management, and financial 
planning services; financial and investment services, namely, 
investment advisory and investment management and brokerage 
of securities, hedge funds, private equity funds, wrap fee 
programs, separate accounts, variable annuity programs, stocks, 
bonds, commodities, derivatives and debt investment, and 
limited partnerships; financial services, namely, financial 
research, financial analysis, consultation, record keeping and 
information services, transfer agent services, custodian services, 
management and investment of funds and assets of others, 
capital investment services, and financial transaction services; 
financial services, namely, mutual fund advisory and investment 
management services, mutual fund distribution services, mutual 
fund underwriting and administration services, and variable 
annuities investment services; clearance services, namely, 
clearing and settling financial transactions on behalf of others; 
maintaining assets and securities for others, and confirming and 
tracking financial transactions for others; insurance investment 
services; trust and estate planning and management services; 
retirement planning services; real estate investment trust 
advisory and management services; providing a web site 
featuring financial information and financial advice. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en placement, de gestion de placements, de gestion 
d'actifs, de gestion de portefeuilles, de courtage de placements, 
de courtage de valeurs mobilières, de consultation en 
placement, de gestion de patrimoine et de planification 
financière; services financiers et de placement, nommément 
conseils en placement et gestion de placements ainsi que 
courtage relativement à ce qui suit : valeurs mobilières, fonds de 
couverture, fonds de capital d'investissement, programmes 
intégrés à frais fixes, comptes distincts, programmes à rente 
variable, actions, obligations, marchandises, dérivés et 
placements dans des titres de créance ainsi que sociétés en 
commandite; services financiers, nommément services de 
recherche financière, d'analyse financière, de consultation, de 
tenue de dossiers et d'information, services d'agent des 
transferts, services de garde de biens, gestion et placement de 
fonds et d'actifs de tiers, services de placement de capitaux et 
services d'opérations financières; services financiers, 
nommément services de conseil en fonds commun de placement 
et services de gestion de placements, services de distribution de 
fonds communs de placement, services de souscription et 

d'administration de fonds commun de placement et services de 
placement dans des rentes variables; services de compensation, 
nommément compensation et règlement d'opérations financières 
pour le compte de tiers; administration d'actifs et de valeurs 
mobilières pour des tiers ainsi que confirmation et suivi 
d'opérations financières pour des tiers; services de placement 
(assurances); services de planification et de gestion concernant 
des fiducies et des successions; services de planification de la 
retraite; services de conseil et de gestion concernant des 
fiducies de placement immobilier; offre d'un site Web 
d'information financière et de conseils financiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,598,666. 2012/10/18. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Ricmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

POLAR BEAR
GOODS: Protective gloves and protective clothing namely 
sleeves, aprons and bibs used to prevent accidents in the food 
processing industry. Used in CANADA since August 20, 1985 on 
goods.

PRODUITS: Gants de protection et vêtements de protection, 
nommément manches, tabliers et bavoirs utilisés pour la 
prévention des accidents dans l'industrie de la transformation 
des aliments. Employée au CANADA depuis 20 août 1985 en 
liaison avec les produits.

1,598,679. 2012/10/18. Innovolt, Inc., 14 Piedmont Center, Suite 
1205, 3535 Piedmont Road, NE, Atlanta, Georgia 30305, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP KITCHENER WATERLOO 
OFFICE, 50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248, 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

GOODS: (1) Computer software for managing power 
disturbances; electronics, namely, electronic circuits, circuit 
boards, power supplies, voltage or surge protectors, and 
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computer chips featuring power disturbance technology. (2) 
Computer software for detecting, displaying, managing and 
analyzing power disturbances; electronics, namely, electronic 
circuits, circuit boards, power supplies, voltage or surge 
protectors, and computer chips featuring power disturbance 
technology. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on goods (1). Priority Filing Date: October 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/756,556 in association with the same kind of goods (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 
under No. 4,395,103 on goods (2).

PRODUITS: (1) Logiciels pour la gestion des problèmes 
d'alimentation électrique; appareils électroniques, nommément 
circuits électroniques, cartes de circuits imprimés, blocs 
d'alimentation, limiteurs de surtension et puces d'ordinateur 
dotés de la technologie ayant trait aux problèmes d'alimentation 
électrique. (2) Logiciels pour la détection, l'affichage, la gestion 
et l'analyse des problèmes d'alimentation électrique; appareils 
électroniques, nommément circuits électroniques, cartes de 
circuits imprimés, blocs d'alimentation, limiteurs de surtension et 
puces d'ordinateur dotés de la technologie ayant trait aux 
problèmes d'alimentation électrique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: 17 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/756,556 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 
sous le No. 4,395,103 en liaison avec les produits (2).

1,599,137. 2012/10/22. The State of Queensland Through The 
Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Primary 
Industries Building, 80 Ann Street, Brisbane, QLD 4000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

PlantZap
GOODS: Non-alcoholic beverages in frozen or liquid form, 
namely carbonated beverages, sugar cane beverages, sugar 
beet beverages, sorghum beverages, palm syrup beverages, 
vegetable beverages, vegetable drinks, vegetable juices, fruit 
beverages, fruit drinks, fruit juices, fruit juice beverages that 
contain multi-vitamins, beverages consisting of a blend of fruit 
and vegetable juices, beverages containing fruit or vegetable 
juices, drinking waters, flavoured waters, mineral waters, aerated 
waters, or isotonic beverages containing fruit or vegetable juices; 
Alcoholic beverages in frozen or liquid form, not having more 
than 1.15% (by volume) of alcohol, namely alcoholic beverages 
in the form of sugar cane beverages, sugar beet beverages, 
sorghum beverages, palm syrup beverages, beers, ciders, 
coolers, carbonated wines, champagnes, fortified wines, stouts, 
wines, Armagnac, brandy, cachaca, cognac, gin, rum, liqueurs, 
tequila, vodka, whiskies, sake, shochu, vegetable beverages, 
vegetable drinks, vegetable juices, fruit beverages, fruit drinks, 
fruit juices, fruit juice beverages that contain multi-vitamins, 
beverages consisting of a blend of fruit and vegetable juices, 
beverages containing fruit or vegetable juices, drinking waters, 

flavoured waters, mineral waters, aerated waters, or isotonic 
beverages containing fruit or vegetable juices; Electrolyte 
replacement beverages in frozen or liquid form for rehydration 
and sports purposes; Electrolyte replacement beverages in 
frozen or liquid form for rehydration and sports purposes, namely 
beverages prepared from juices, concentrates or extracts of 
sugar cane, sugar beet, sorghum, palm syrup, fruits or 
vegetables; Extracts of vegetables for making beverages in 
frozen or liquid form, namely extracts for making carbonated 
beverages, vegetable beverages, vegetable drinks, vegetable 
juices, beverages consisting of a blend of fruit and vegetable 
juices, beverages containing vegetable juices, drinking waters, 
flavoured waters, mineral waters, aerated waters, or isotonic 
beverages containing vegetable juices; Extracts of vegetables for 
making beverages in frozen or liquid form, namely extracts in the 
form of syrups, concentrates or powders for making carbonated 
beverages, vegetable beverages, vegetable drinks, vegetable 
juices, beverages consisting of a blend of fruit and vegetables, 
beverages containing vegetable juices, drinking waters, 
flavoured waters, mineral waters, aerated waters, or isotonic 
beverages containing vegetable juices; Fruit concentrates for 
making beverages; and Fruit concentrates for making beverages 
in frozen or liquid form, namely fruit concentrates for making 
carbonated beverages, fruit beverages, fruit drinks, fruit juices, 
fruit juice beverages that contain multi-vitamins, beverages 
consisting of a blend of fruit and vegetable juices, beverages 
containing fruit juices, drinking waters, flavoured waters, mineral 
waters, aerated waters, or isotonic beverages containing fruit 
juices. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées congelées ou liquides, 
nommément boissons gazeuses, boissons à la canne à sucre, 
boissons à la betterave à sucre, boissons au sorgho, boissons 
au sirop de palmier, boissons aux légumes, jus de légumes, 
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons au jus de fruits 
contenant des multivitamines, boissons composées d'un 
mélange de jus de fruits et de légumes, boissons contenant du 
jus de fruits ou de légumes, de l'eau potable, de l'eau 
aromatisée, de l'eau minérale, de l'eau gazeuse, ou boissons 
isotoniques contenant du jus de fruits ou de légumes; boissons 
alcoolisées congelées ou liquides, ayant une teneur en alcool 
d'au plus 1,15 % (par volume), nommément boissons 
alcoolisées, à savoir boissons à la canne à sucre, boissons à la 
betterave à sucre, boissons au sorgho, boissons au sirop de 
palmier, bières, cidres, panachés, vins gazéifiés, champagnes, 
vins fortifiés, stouts, vins, armagnac, brandy, de cachaca, 
cognac, gin, rhum, liqueurs, téquila, vodka, whiskys, saké, 
shochu, boissons aux légumes, jus de légumes, boissons aux 
fruits, jus de fruits, boissons au jus de fruits contenant des 
multivitamines, boissons composées d'un mélange de jus de 
fruits et de légumes, boissons contenant du jus de fruits ou de 
légumes, de l'eau potable, de l'eau aromatisée, de l'eau 
minérale, de l'eau gazeuse, ou boissons isotoniques contenant 
du jus de fruits ou de légumes; boissons d'équilibration 
électrolytique congelées ou liquides pour la réhydratation et le 
sport; boissons d'équilibration électrolytique congelées ou 
liquides pour la réhydratation et le sport, nommément boissons à 
base de jus, de concentrés ou d'extraits de canne à sucre, de 
betterave à sucre, de sorgho, de sirop de palmier, de fruits ou de 
légumes; extraits de légumes pour faire des boissons congelées 
ou liquides, nommément extraits pour faire des boissons 
gazeuses, des boissons aux légumes, des jus de légumes, des 
boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 121 April 01, 2015

légumes, des boissons contenant du jus de légumes, de l'eau 
potable, de l'eau aromatisée, de l'eau minérale, de l'eau 
gazeuse, ou des boissons isotoniques contenant du jus de 
légumes; extraits de légumes pour faire des boissons congelées 
ou liquides, nommément extraits, à savoir sirops, concentrés ou 
poudres pour faire des boissons gazeuses, des boissons aux 
légumes, des jus de légumes, des boissons composées d'un 
mélange de jus de fruits et de légumes, des boissons contenant 
du jus de légumes, de l'eau potable, de l'eau aromatisée, de 
l'eau minérale, de l'eau gazeuse, ou des boissons isotoniques 
contenant du jus de légumes; concentrés de fruits pour faire des 
boissons; concentrés de fruits pour faire des boissons congelées 
ou liquides, nommément concentrés de fruits pour faire des 
boissons gazeuses, des boissons aux fruits, des jus de fruits, 
des boissons au jus de fruits contenant des multivitamines, des 
boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de 
légumes, des boissons contenant du jus de fruits, de l'eau 
potable, de l'eau aromatisée, de l'eau minérale, de l'eau 
gazeuse, ou des boissons isotoniques contenant du jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,599,313. 2012/10/23. AlixPartners, LLP, a Delaware Limited 
Liability Partnership, 2000 Town Center, Suite 2400, Southfield, 
Michigan, 48075, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

ACADEMIC EXPERTISE. REAL-
WORLD APPLICATION.

GOODS: Printed matter and publications, namely, pamphlets, 
brochures, reports, and monographs relating to economic and 
financial analysis, damages methodology, valuation issues; 
printed reports valuing securities, businesses, assets, or 
derivative instruments; printed excerpt reports in support of 
litigation; printed reports and monographs on empirical studies of 
economic and financial data. SERVICES: Financial analysis and 
consultation; financial valuation of personal property, real estate, 
cash flow, securities and damages; financial research; fiscal 
assessment and evaluation; financial forecasting; litigation 
support services. Priority Filing Date: May 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/626,137 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 under 
No. 4291483 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Imprimés et publications, nommément dépliants, 
brochures, rapports et monographies ayant trait à l'analyse 
économique et financière, aux méthodes liées aux dommages et 
aux questions liées aux évaluations; rapports imprimés 
d'évaluation de valeurs mobilières, d'entreprises, d'actifs ou de 
dérivés; rapports d'expertise imprimés de soutien en cas de 
litige; rapports imprimés et monographies traitant d'études 
empiriques sur des données économiques et financières. 
SERVICES: Analyse et consultation financières; évaluation 
financière de biens personnels, de biens immobiliers, de flux de 
trésorerie, de valeurs mobilières et de dommages; recherche 
financière; évaluation fiscale; prévisions financières; services de 

soutien en cas de litige. Date de priorité de production: 15 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/626,137 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4291483 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,599,505. 2012/10/24. Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25 
Örnsköldsvik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

NUUK
GOODS: Leather and imitations of leather; head bands, bags for 
campers, tour bags, namely trekking bags and bags for climbers, 
equipment bags, boulder bags, rope bags and chalk bags; bags 
for sports, belt pouches, leather pouches, rucksacks, shopping 
bags, money belts, luggage straps, mountaineering binding 
straps, tie down straps, suitcase handles, suitcases, travelling 
bags, trunks (luggage), travelling trunks; toiletry cases sold 
empty; umbrella covers, umbrella handles, umbrellas, walking 
sticks, handbags, purses and wallets, all of the aforesaid goods 
not for babies and toddlers or for use of baby and toddlers 
needs. Air cushions, not for medical purposes, air mattresses, 
not for medical purposes; pillows; bedding, except linen, 
mattresses, sleeping bags, sleeping bags for camping, bags for 
sleeping bags (specifically adapted), tent pegs, not of metal, all 
of the aforesaid goods not for babies and toddlers. Bags (sacks) 
for the transport and storage of materials in bulk, tents; tent 
floors, bags made of textile for the storage of tents; bags made 
of plastics materials for packaging (not for babies and toddlers), 
ropes, ropes for mountaineering, mosquito nets, tarpaulins, 
ground sheets; wind screens for use outdoors (not for babies 
and toddlers). Footwear, in particular mountaineering shoes, 
mountaineering boots and ski boots; boots; headgear, namely 
hats, sports headgear, sports helmets, safety helmets, namely 
mountain climbing safety helmets, rock climbing safety helmets, 
bicycling safety helmets; caps; gaiters; jackets, lace boots, 
parkas, soles for footwear, sport shoes, waterproof clothing, 
namely rain pants, rain jackets, rain ponchos, raincoats; all the 
aforesaid goods not for babies and toddlers. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on goods. Priority
Filing Date: April 25, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010837904 in association with the same kind of goods. Used in 
OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on April 
13, 2014 under No. 010837904 on goods.

PRODUITS: Cuir et similicuir; bandeaux, sacs de camping, sacs 
de randonnée, nommément sacs de trekking et sacs d'escalade, 
sacs à équipement, sacs pour l'escalade de blocs, sacs à cordes 
et sacs à magnésie; sacs de sport, sacs-ceinturons, pochettes 
en cuir, havresacs, sacs à provisions, ceintures porte-monnaie, 
sangles à bagages, sangles d'alpinisme, sangles d'arrimage, 
poignées de valise, valises, sacs de voyage, malles (valises), 
malles de voyage; trousses de toilette vendues vides; housses 
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de parapluie, poignées de parapluie, parapluies, cannes, sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles, tous les produits 
susmentionnés non conçus pour les bébés et les tout-petits, ni 
pour répondre aux besoins des bébés et des tout-petits. 
Coussins pneumatiques à usage autre que médical, matelas 
pneumatiques à usage autre que médical; oreillers; literie, sauf 
le linge de maison, matelas, sacs de couchage, sacs de 
couchage pour le camping, sacs pour sacs de couchage 
(spécialement adaptés), piquets de tente autres qu'en métal, 
tous les produits susmentionnés non conçus pour les bébés et 
les tout-petits. Sacs (grands sacs) pour le transport et 
l'entreposage de matériaux en vrac, tentes; sols de tentes, sacs 
en tissu pour l'entreposage de tentes; sacs en matières 
plastiques pour l'emballage (non conçus pour les bébés et les 
tout-petits), cordes, cordes d'alpinisme, moustiquaires, bâches, 
tapis de sol; écrans anti-vent pour utilisation à l'extérieur (non 
conçus pour les bébés et les tout-petits). Articles chaussants, 
notamment chaussures d'alpinisme, bottes d'alpinisme et bottes 
de ski; bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, couvre-
chefs de sport, casques de sport, casques de sécurité, 
nommément casques de sécurité pour l'alpinisme, casques de 
sécurité pour l'escalade, casques de sécurité pour le vélo; 
casquettes; guêtres; vestes, brodequins, parkas, semelles pour 
articles chaussants, chaussures de sport, vêtements 
imperméables, nommément pantalons imperméables, vestes 
imperméables, ponchos imperméables, imperméables; tous les 
produits susmentionnés non conçus pour les bébés et les tout-
petits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 25 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010837904 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 13 avril 2014 sous le No. 010837904 
en liaison avec les produits.

1,599,658. 2012/10/25. Morgan Trailer Financial Management, 
L.P., 600 Travis, Suite 200, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a rectangle shape with a white maple leaf on a blue 
background next to the stylized word MORGAN in white letters 
on a red background.

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Truck bodies; truck van bodies. (2) Trailers; semi-
trailers and parts therefore. SERVICES: Maintenance and repair 
of truck bodies, truck van bodies, trailers, semi-trailers. Priority
Filing Date: June 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/659,484 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

September 30, 2014 under No. 4,614,239 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend un rectangle avec une 
feuille d'érable blanche sur un arrière-plan bleu, à côté du mot 
stylisé MORGAN en lettres blanches sur un arrière-plan rouge.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS: (1) Carrosseries de camion; carrosseries de 
fourgon automobile. (2) Remorques; semi-remorques et pièces 
connexes. SERVICES: Entretien et réparation de carrosseries 
de camion, de carrosseries de fourgon automobile, de 
remorques, de semi-remorques. Date de priorité de production: 
22 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/659,484 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 
sous le No. 4,614,239 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services.

1,600,130. 2012/10/29. HubSpot, Inc., One Broadway, 10th 
Floor, Cambridge, Massachusetts, 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

FOR THE LOVE OF MARKETING
SERVICES: Marketing consulting, namely, generating marketing 
leads through search engines, blogs, the blogosphere, social 
media, landing pages, lead intelligence and marketing analytics; 
providing a website featuring non-downloadable marketing 
software used to market blogs, landing pages and social media 
using marketing analytics, content management, SEO, CRM 
integration and e-mail. Priority Filing Date: June 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/657,538 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 
4,534,133 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en marketing, nommément conception 
de perspectives de marketing au moyen de moteurs de 
recherche, de blogues, de la blogosphère, des médias sociaux, 
des pages de renvoi, renseignements sur les perspectives et les 
analyses de marketing; offre d'un site Web contenant un logiciel 
de marketing non téléchargeable utilisé pour la mise en marché 
de blogues, de pages de renvoi et de médias sociaux par des 
analyses de marketing, par la gestion de contenu, le 
référencement, l'intégration de la gestion des relations avec la 
clientèle et le courriel. Date de priorité de production: 21 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/657,538 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 mai 2014 sous le No. 4,534,133 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,600,174. 2012/10/29. Hargassner GesmbH, Anton-
Hargassner-Straße Nr. 1, 4952 Weng, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAW OFFICE HUCKE, 170 - 422 RICHARDS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
consists of a grey square within which is a yellow circle. In the 
yellow circle is a red letter H. To the right of the square are the 
words HARGASSNER HEATING TECHNOLOGY FOR 
BIOMASS. The word Biomass is in red color. The words 
HARGASSNER HEATING TECHNOLOGY FOR are in black and 
no color is claimed.

GOODS: Air conditioners; heating radiators; steam generating 
installations; gas boilers, steam boilers, heating boilers, heating 
elements, hot air ovens, radiator caps and valves, pipes for 
heating boilers, coils as parts for heating installations; Radiators 
for heating buildings; Electrical control systems for heating and 
air conditioning systems. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
carré gris dans lequel se trouve un cercle jaune. Dans le cercle 
jaune se trouve la lettre H en rouge. À droite du carré se trouvent 
les mots HARGASSNER HEATING TECHNOLOGY FOR 
BIOMASS. Le mot Biomass est rouge. Les mots HARGASSNER 
HEATING TECHNOLOGY FOR sont noirs, et la couleur n'est 
pas revendiquée.

PRODUITS: Climatiseurs; radiateurs; générateurs de vapeur; 
chaudières à gaz, chaudières à vapeur, chaudières de 
chauffage, éléments chauffants, fours à air chaud, bouchons et 
robinets de radiateur, tuyaux pour chaudières de chauffage, 
serpentins pour installations de chauffage; radiateurs pour 
bâtiments; systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,600,568. 2012/10/31. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FLEXCAMPUS
GOODS: Networking hardware namely, switches, routers, 
wireless access points; software that converges wired and 
wireless networks to deliver rich media-optimized, secure, 
identity-based access. Used in CANADA since at least as early 
as May 09, 2011 on goods. Priority Filing Date: May 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/616976 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Matériel de réseautage, nommément 
commutateurs, routeurs, points d'accès sans fil; logiciel qui fait 
converger les réseaux avec et sans fil pour offrir un accès 
multimédia riche, sécuritaire et basé sur l'identité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2011 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 04 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/616976 en liaison avec le même genre de produits.

1,600,569. 2012/10/31. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FLEXBRANCH
GOODS: Networking hardware namely, switches, routers, 
wireless controllers and access points. Used in CANADA since 
at least as early as May 09, 2011 on goods. Priority Filing Date: 
May 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/616987 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Matériel de réseautage, nommément 
commutateurs, routeurs, contrôleurs sans fil et points d'accès. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 
2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
04 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/616987 en liaison avec le même genre de produits.

1,600,593. 2012/10/31. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARTE TIM
GOODS: Pre-paid purchase cards for use in purchasing 
consumer goods. SERVICES: Electronic payment services for 
consumer purchases by way of stored-value purchase cards, 
stored-value gift cards, debit cards and credit cards; prepaid 
electronic payment services for purchasing consumer goods by 
way of stored-value purchase cards and stored-value gift cards. 
Used in CANADA since at least as early as September 2007 on 
goods and on services.

PRODUITS: Cartes prépayées pour l'achat de biens de 
consommation. SERVICES: Services de paiement électronique 
pour les achats de biens de consommation au moyen de cartes 
d'achat à valeur stocké, de cartes-cadeaux à valeur stockée, de 
cartes de débit et de cartes de crédit; services de paiement 
électroniques prépayés pour l'achat de biens de consommation 
au moyen de cartes d'achat à valeur stockée et de cartes-
cadeaux à valeur stockée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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1,600,595. 2012/10/31. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TIM
GOODS: (1) Prepared foods, namely donuts, donut holes, 
muffins, cookies, pastries, danishes, cakes, tea biscuits, 
cinnamon rolls, croissants, bagels, sandwiches, wrap 
sandwiches, paninis; salads, soups, chili, hash browns, oatmeal; 
non-alcoholic beverages, namely coffee, espresso, cappuccino, 
latte, tea, hot chocolate, milk based hot beverages, coffee based 
hot and cold beverages, iced tea, milk, fruit juices, smoothies, 
vegetable juices and soft drinks; yogurt; dairy products namely 
ice cream, milk shakes, ice cream cakes, ice cream pies, ice 
cream sandwiches, ice cream cupcakes. (2) Coffee beans, 
ground coffee and single serve coffee packets; coffee mugs; 
toques. SERVICES: Restaurant, café and coffee shop services, 
both sit down and take-out; and food and beverage take-out and 
delivery services. Used in CANADA since at least as early as 
September 03, 2012 on goods (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Plats préparés, nommément beignes, mini-
beignets, muffins, biscuits, pâtisseries, danoises, gâteaux, 
biscuits pour le thé, roulés à la cannelle, croissants, bagels, 
sandwichs, sandwichs roulés, paninis; salades, soupes, chili, 
pommes de terre rissolées, gruau; boissons non alcoolisées, 
nommément café, expresso, cappuccino, café au lait, thé, 
chocolat chaud, boissons chaudes à base de lait, boissons 
chaudes et froides à base de café, thé glacé, lait, jus de fruits, 
boissons fouettées, jus de légumes et boissons gazeuses; 
yogourt; produits laitiers, nommément crème glacée, laits 
fouettés, gâteaux à la crème glacée, tartes à la crème glacée, 
sandwichs à la crème glacée, petits gâteaux à la crème glacée. 
(2) Café en grains, café moulu et paquets de café en portions 
individuelles; grandes tasses à café; toques. SERVICES:
Services de restaurant, de café et de café-restaurant avec 
service aux tables et/ou comptoir de plats à emporter; services 
d'aliments et de boissons à emporter et à livrer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 septembre 2012 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,600,598. 2012/10/31. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TIMS
GOODS: (1) Prepared foods, namely donuts, donut holes, 
muffins, cookies, pastries, danishes, cakes, tea biscuits, 
cinnamon rolls, croissants, bagels, sandwiches, wrap 
sandwiches, paninis; salads, soups, chili, hash browns, oatmeal; 
non-alcoholic beverages, namely coffee, espresso, cappuccino, 

latte, tea, hot chocolate, milk based hot beverages, coffee based 
hot and cold beverages, iced tea, milk, fruit juices, smoothies, 
vegetable juices and soft drinks; yogurt; dairy products namely 
ice cream, milk shakes, ice cream cakes, ice cream pies, ice 
cream sandwiches, ice cream cupcakes. (2) Coffee beans, 
ground coffee and single serve coffee packets; coffee mugs; 
toques. SERVICES: Restaurant, café and coffee shop services, 
both sit down and take-out; and food and beverage take-out and 
delivery services. Used in CANADA since at least as early as 
September 03, 2012 on goods (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Plats préparés, nommément beignes, mini-
beignets, muffins, biscuits, pâtisseries, danoises, gâteaux, 
biscuits pour le thé, roulés à la cannelle, croissants, bagels, 
sandwichs, sandwichs roulés, paninis; salades, soupes, chili, 
pommes de terre rissolées, gruau; boissons non alcoolisées, 
nommément café, expresso, cappuccino, café au lait, thé, 
chocolat chaud, boissons chaudes à base de lait, boissons 
chaudes et froides à base de café, thé glacé, lait, jus de fruits, 
boissons fouettées, jus de légumes et boissons gazeuses; 
yogourt; produits laitiers, nommément crème glacée, laits 
fouettés, gâteaux à la crème glacée, tartes à la crème glacée, 
sandwichs à la crème glacée, petits gâteaux à la crème glacée. 
(2) Café en grains, café moulu et paquets de café en portions 
individuelles; grandes tasses à café; toques. SERVICES:
Services de restaurant, de café et de café-restaurant avec 
service aux tables et/ou comptoir de plats à emporter; services 
d'aliments et de boissons à emporter et à livrer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 septembre 2012 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,601,249. 2012/11/06. Aegis Industries, Inc., 2275 Research 
Boulevard, Suite 500, Rockville Maryland 20850, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WRAPTOR
GOODS: Safety restraint and containment devices comprised of 
two poles joined by a sling used by law enforcement or safety 
personnel to hold and immobilize individuals or groups of 
individuals. Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/623342 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under No. 
4,429,542 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs de retenue et d'endiguement (sécurité) 
constitués de deux poteaux reliés par une sangle utilisés par la 
police ou le personnel de sécurité pour retenir et immobiliser des 
personnes ou des groupes de personnes. Date de priorité de 
production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/623342 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,429,542 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,601,754. 2012/11/09. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Pre-paid purchase cards for use in purchasing 
consumer goods. SERVICES: Electronic payment services for 
consumer purchases by way of stored-value purchase cards, 
stored-value gift cards, debit cards and credit cards; prepaid 
electronic payment services for purchasing consumer goods by 
way of stored-value purchase cards and stored-value gift cards. 
Used in CANADA since at least as early as May 2004 on goods 
and on services.

PRODUITS: Cartes prépayées pour l'achat de biens de 
consommation. SERVICES: Services de paiement électronique 
pour les achats de biens de consommation au moyen de cartes 
d'achat à valeur stocké, de cartes-cadeaux à valeur stockée, de 
cartes de débit et de cartes de crédit; services de paiement 
électroniques prépayés pour l'achat de biens de consommation 
au moyen de cartes d'achat à valeur stockée et de cartes-
cadeaux à valeur stockée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,601,770. 2012/11/09. Trulia, Inc., 116 New Montgomery Street, 
Suite 300, San Francisco, California 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the following: The top half of a sewing needle in the 
colour green with the hole of the needle in the colour white.

GOODS: (1) Computer software for use in customer relationship 
management (CRM); computer software and computer 
application software for mobile phones, portable media players, 
tablet and handheld computers, namely, software for searching, 
retrieving, viewing and providing real estate and rental listings 
and information and maps and information pertaining to 
surrounding neighborhoods and communities, schools, 
restaurants, grocery stores, amenities, landmarks, parks and 
recreation, crime rates, commute and travel information, and 
reviews; computer software, namely software for creating 
calculators and mortgage calculators. (2) Computer software for 
use in customer relationship management (CRM); computer 
software and computer application software for mobile phones, 
portable media players, tablet and handheld computers, namely, 
software for searching, retrieving, viewing and providing real 
estate and rental listings and information and maps and 
information pertaining to surrounding neighborhoods and 
communities, schools, restaurants, grocery stores, amenities, 
landmarks, parks and recreation, crime rates, commute and 
travel information, and reviews; computer software, namely 
mortgage calculator software. SERVICES: (1) Operating online 
marketplaces for sellers of real estate services and potential 
buyers; providing real estate advertising services for others; 
promoting the web sites of others, namely, dissemination of 
advertising for others via an on-line electronic communications 
network; business monitoring services, namely, tracking real 
estate listings of others published via a web site or mobile 
platform to provide details about user click traffic or visits to the 
listings as published via a web site or mobile platform; providing 
an online commercial information directory in the field of real 
estate on the internet; referral services in the field of real estate; 
matching consumers with real estate professionals in the field of 
real estate services via computer network; market research and 
market intelligence services, namely searching, retrieving, 
summarizing and providing information in the field of real estate 
markets, trends, properties, listings and pricing. (2) Operating 
online marketplaces for renters of real estate services and 
potential renters. (3) Providing computer databases featuring 
searchable indexes of information in the field of real estate 
property listings, third-party web sites and links, and 
neighborhood information in the field of real estate; providing an 
on-line computer database and information in the field of real 
estate; providing real estate listings and real estate information 
via the Internet and via RSS feeds; business support services for 
real estate agents, namely, real estate listing services and real 
estate management services and providing real estate 
information regarding interest in real estate listings by potential 
buyers and parties via email and text message notification alerts; 
real estate research services, namely, searching, retrieving, 
summarizing and providing information in the field of real estate 
markets, trends, properties, listings and pricing. (4) Business 
support services for real estate agents, namely, real estate listing 
services and real estate management services and providing 
real estate information regarding interest in real estate listings by 
potential renters and parties via email and text message 
notification alerts. Used in CANADA since at least as early as 
April 26, 2006 on services (1), (3); April 07, 2010 on services (2), 
(4). Priority Filing Date: May 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/621,201 in 
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association with the same kind of goods (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under 
No. 4,433,361 on goods (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la moitié supérieure 
d'une aiguille, qui est verte, et du chas de l'aiguille, qui est blanc.

PRODUITS: (1) Logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC); logiciels et logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la 
recherche, la récupération, la visualisation et l'offre de fiches 
descriptives et d'information immobilières et sur des propriétés à 
louer ainsi que de cartes géographiques et d'information ayant
trait aux quartiers et aux communautés, aux écoles, aux 
restaurants, aux épiceries, aux commodités, aux points d'intérêt, 
aux parcs et aux installations de loisir avoisinants, d'information 
sur le taux de criminalité, d'information sur les déplacements 
quotidiens et le transport et d'évaluations; logiciels, nommément 
logiciels pour la création d'outils de calcul et d'outils de calcul de 
prêts hypothécaires. (2) Logiciels pour la gestion des relations 
avec la clientèle (GRC); logiciels et logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la 
recherche, la récupération, la visualisation et l'offre de fiches 
descriptives et d'information immobilières et sur des propriétés à 
louer ainsi que de cartes géographiques et d'information ayant 
trait aux quartiers et aux communautés, aux écoles, aux 
restaurants, aux épiceries, aux commodités, aux points d'intérêt, 
aux parcs et aux installations de loisir avoisinants, d'information 
sur le taux de criminalité, d'information sur les déplacements 
quotidiens et le transport et d'évaluations; logiciels, nommément 
logiciels de calcul de prêts hypothécaires. SERVICES: (1) 
Exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de services 
immobiliers et les acheteurs potentiels; offre de services de 
publicité immobilière pour des tiers; promotion de sites Web de 
tiers, nommément diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau de communication électronique en ligne; services de 
surveillance d'affaires, nommément suivi des fiches descriptives 
immobilières de tiers publiées sur un site Web ou sur une 
plateforme mobile afin d'obtenir des détails sur le nombre de 
clics ou de visites pour les fiches descriptives telles que publiées 
par l'entremise d'un site Web ou par une plateforme mobile; 
diffusion d'un répertoire d'information commerciale dans le 
domaine de l'immobilier sur Internet; services de référence dans 
le domaine de l'immobilier; jumelage de clients à des 
professionnels de l'immobilier dans le domaine des services 
immobiliers par un réseau informatique; services d'études de 
marché et d'information commerciale, nommément recherche, 
récupération, récapitulation et diffusion d'information dans le 
domaine des marchés, des tendances, des propriétés, des 
inscriptions et des prix dans le domaine de l'immobilier. (2) 
Exploitation de marchés en ligne pour des locataires de services 
immobiliers et des locataires potentiels. (3) Offre de bases de 
données contenant des index d'information consultables dans 
les domaines des listes de propriétés immobilières, des sites 
Web et des hyperliens de tiers, et de l'information sur les 
quartiers dans le domaine de l'immobilier; offre d'une base de 
données et d'information en ligne dans le domaine de 

l'immobilier; offre de fiches descriptives immobilières et 
d'information concernant l'immobilier sur Internet et sur des fils 
RSS; services de soutien aux entreprises pour agents 
immobiliers, nommément services de description de propriétés 
et services de gestion immobilière ainsi que diffusion 
d'information sur l'immobilier portant sur l'intérêt manifesté par 
des acheteurs potentiels et des tiers intéressés pour des fiches 
descriptives immobilières par courriel et par l'envoi d'avis par 
messages textuels; services de recherche dans le domaine de 
l'immobilier, nommément recherche, récupération, récapitulation 
et diffusion d'information dans le domaine des marchés, des 
tendances, des propriétés, des inscriptions et des prix dans le 
domaine de l'immobilier. (4) Services de soutien aux entreprises 
pour agents immobiliers, nommément services de description de 
propriétés et services de gestion immobilière ainsi que diffusion 
d'information sur l'immobilier portant sur l'intérêt manifesté par 
des locataires potentiels et des tiers intéressés pour des fiches 
descriptives immobilières par courriel et par l'envoi d'avis par 
messages textuels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 avril 2006 en liaison avec les services (1), (3); 
07 avril 2010 en liaison avec les services (2), (4). Date de 
priorité de production: 09 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/621,201 en liaison avec le 
même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison
avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 
sous le No. 4,433,361 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,602,779. 2012/11/16. Alan Macek, #508 - 33 Lombard Street, 
Toronto, ONTARIO M5C 3H8

IPPractice
SERVICES: Electronic mail services. Used in CANADA since 
February 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de courriel. Employée au CANADA depuis 
01 février 2007 en liaison avec les services.
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1,602,881. 2012/11/19. Shandong Rike Chemical Co., Ltd., 500 
meters South of The 2nd Science, Street, Changle Economic, 
Development Zone, Weifang, Shandong Province,261041, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 
1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

The transliteration of the Chinese characters appearing in the 
mark is "RI KE HUA XUE" meanings" RI KE Chemical", and for 
the term "RIKE", there is no meaning in english or french 
language, it is a coined term, as provided by the applicant.

GOODS: Chemical products for brightening dyestuffs;chemical 
products for glazing leather;chemical products for neutralizing 
stainless alloys of steel, iron and metals of various 
colors;chemical products for preventing scale;chemical products 
for the fresh-keeping and preserving of food;chemical products 
for the preparation of enamels;styrene;Butyl acetate;Plasticizers 
for plastics;Agglutinants for concrete;Emulsifiers for the 
manufacture of leather;Synthetic resins;Polyvinyl chloride resins. 
Used in CANADA since August 12, 2010 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
figurant dans la marque est RI KE HUA XUE, dont la traduction 
anglaise est RI KE Chemical, le terme RIKE, n'ayant aucune 
signification en anglais ni en français; selon le requérant, il s'agit 
d'un mot inventé.

PRODUITS: Produits chimiques pour aviver des colorants; 
produits chimiques pour lustrer le cuir; produits chimiques pour 
neutraliser les alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux 
de diverses couleurs; produits chimiques pour prévenir la 
formation de tartre; produits chimiques pour préserver la 
fraîcheur des aliments et les conserver; produits chimiques pour
la préparation de peintures-émail; styrène; acétate de butyle; 
plastifiants pour plastiques; liants à béton; émulsifiants pour la 
fabrication du cuir; résines synthétiques; résines de polychlorure 
de vinyle. Employée au CANADA depuis 12 août 2010 en 
liaison avec les produits.

1,602,929. 2012/11/19. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WEBEX SOCIAL
GOODS: Computer software for connecting individuals and 
information across computer networks, namely computer 
software for enabling users to communicate, collaborate and 
share computer documents, electronic mail, text messages, 
calendar information, contact information, photographs and 
digital images, downloadable computer software applications, 
online communications tools namely, instant messaging and 
collaboration tools, audio, video and multimedia content namely, 
files comprising text messages, voice messages, music, 
photographic and digital images, video clips and video images; 
computer collaboration software that facilitates collaboration 
among individuals and organizations namely, email, calendaring, 
text chat, and bookmarking software systems; computer software 
that provides an infrastructure for enabling online collaborative 
project services, namely computer software for providing an 
interface to a shared environment to multiple users for use in 
collaborative project development and management via 
computer networks, wireless networks and global communication 
network; network software to connect computer network users 
with enterprise knowledge resources and information resident on 
the enterprise network; computer software used to facilitate the 
exchange of information namely electronic mail, text messages, 
electronic documents stored on a computer, calendar 
information, contact information, audio files, video clips, and 
digital images via a global computer network or the Internet 
featuring brainstorming tools, categorization tools, presence 
management, instant messaging and collaboration tools, 
document management and application integration; computer 
software for uploading, posting, displaying, editing, organizing, 
electronically transmitting, sharing and tagging video clips and 
video images, photographic and digital images, audio namely, 
voice messages and music files, and multimedia content namely, 
files comprising text messages, voice messages, music, 
photographic and digital images, video clips and video images; 
computer software for recording, electronically transmitting and 
viewing information, namely electronic mail, text messages, 
calendar information, contact information, documents, voice 
messages, photographic and video images over computer 
networks. SERVICES: (1) Providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest. (2) Computer services, 
namely, creating an on-line community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, engage in social networking, and exchange 
documents; application service provider (ASP), namely, hosting 
the software applications of others; application service provider 
(ASP) featuring software in the fields of audio conferencing, 
electronic messaging, document collaboration, video 
conferencing, and voice and call processing; application service 
provider (ASP) featuring software for uploading, posting, 
displaying, editing, organizing, electronically transmitting, sharing 
and tagging video clips and video images, photographic and 
digital images, audio namely, voice messages and music files, 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 128 April 01, 2015

and multimedia content namely, files comprising text messages, 
voice messages, music, photographic and digital images, video 
clips and video images; application service provider (ASP) 
featuring software for recording, electronically transmitting and 
viewing information, namely electronic mail, text messages, 
calendar information, contact information, documents, voice 
messages, photographic and video images over computer 
networks. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2012 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels permettant de mettre en relation des 
personnes et de consulter de l'information sur des réseaux 
informatiques, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
de communiquer, de collaborer et de partager des documents 
informatiques, des courriels, des messages textuels, des 
données de calendrier, des coordonnées, des photos et des 
images numériques, applications logicielles téléchargeables, 
outils de communication en ligne, nommément outils de 
messagerie instantanée et de collaboration, contenu audio, 
vidéo et multimédia, nommément fichiers constitués de 
messages textuels, de messages vocaux, de musique, de 
photos et d'images numériques, de vidéoclips et d'images vidéo; 
logiciels collaboratifs qui permettent la collaboration entre 
personnes et entre organisations, nommément systèmes 
logiciels pour le courriel, la gestion d'agenda, le clavardage et la 
mise en signet; logiciels offrant l'infrastructure nécessaire à la 
prestation de services en ligne pour des projets collaboratifs, 
nommément logiciels offrant une interface avec un 
environnement partagé à de multiples utilisateurs pour 
l'élaboration et la gestion de projets collaboratifs par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et un réseau de 
communication mondial; logiciel réseau permettant aux 
utilisateurs de réseaux informatiques de consulter des 
connaissances et des renseignements sur une entreprise qui 
résident sur le réseau de l'entreprise; logiciels utilisés pour 
faciliter la communication d'information, nommément de 
courriels, de messages textuels, de documents électroniques 
stockés sur un ordinateur, de données de calendrier, de 
coordonnées, de fichiers audio, de vidéoclips et d'images 
numériques par un réseau informatique mondial ou par Internet, 
comprenant des outils de remue-méninges, des outils de 
catégorisation, des outils de gestion des présences, de 
messagerie instantanée et de collaboration, des outils de gestion 
de documents et des outils d'intégration d'applications; logiciels 
pour le téléversement, la publication, l'affichage, l'édition, 
l'organisation, la transmission électronique, le partage et le 
marquage de vidéoclips et d'images vidéo, de photos et 
d'images numériques, de contenu audio, nommément de 
messages vocaux et de fichiers de musique, ainsi que de 
contenu multimédia, nommément de fichiers constitués de 
messages textuels, de messages vocaux, de musique, de 
photos et d'images numériques, de vidéoclips et d'images vidéo; 
logiciels pour l'enregistrement, la transmission électronique et la 
consultation d'information, nommément de courriels, de 
messages textuels, de données de calendrier, de coordonnées, 
de documents, de messages vocaux, de photos et d'images 
vidéo sur des réseaux informatiques. SERVICES: (1) Offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général. (2) Services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 

virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
documents; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement des applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
dans les domaines de l'audioconférence, de la messagerie 
électronique, du partage de documents, de la vidéoconférence et 
du traitement de la voix et des appels; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléversement, la 
publication, l'affichage, l'édition, l'organisation, la transmission 
électronique, le partage et le marquage de vidéoclips et 
d'images vidéo, de photos et d'images numériques, de contenu 
audio, nommément de messages vocaux et de fichiers de 
musique, ainsi que de contenu multimédia, nommément de 
fichiers constitués de messages textuels, de messages vocaux, 
de musique, de photos et d'images numériques, de vidéoclips et 
d'images vidéo; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour l'enregistrement, la transmission électronique 
et la consultation d'information, nommément de courriels, de 
messages textuels, de données de calendrier, de coordonnées, 
de documents, de messages vocaux, de photos et d'images 
vidéo sur des réseaux informatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2012 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,603,336. 2012/11/19. Quality International Food Ltd., 218 
Wilkinson Road, Unit 3, Brampton, ONTARIO L6T 4M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YADVINDER SINGH TOOR, (TOOR LAW OFFICE), 56 
Westmore Dr., Suite 202, Toronto, ONTARIO, M9V3Z7

GOODS: (1) Non-alcoholic beverages: namely, bottled juices, 
bottled drinking water and flavoured drinks. (2) Packaged foods: 
namely, meat, dried vegetables, pickled vegetables, frozen and 
fresh vegetables, processed and unprocessed grains for eating, 
snacks, namely, cereal based, com based, fruit based, granola 
based, rice based and wheat based, nuts and potatoes, coffee, 
tea, spices, flour and pickles, Indian sweets, such as, barfi, 
ladoos, gulab-jamun, rasgoolas, candies, dessert, dry fruit, 
frozen dinners, canned beans, canned vegetables, chips and 
popcorn. (3) Condiments: namely, chutney, honey, jam, lemon 
juice, mayonnaise, mustard, relish, salad dressing, salt and 
pepper, canned and bottled sauces and cooking oil. (4) Pulses: 
namely, rice, beans, peas, lentils. (5) House wares and kitchen 
products: namely, disposable plates, utensils, cookware and 
cutlery. (6) Printed materials: namely, posters, signs, calendars, 
postcards, directories, stationery, namely, letterheads, note 
pads, labels, business cards, binders and folders. (7) 
Promotional items: namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. (8) Dairy products: namely 
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milk, cheese, butter, yoghurt and paneer. (9) Bakey goods: 
namely, cookies, cakes, pastries, breads and pies. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on goods.

PRODUITS: (1) Boissons non alcoolisées, nommément jus 
embouteillés, eau potable embouteillée et boissons aromatisées. 
(2) Aliments emballés, nommément viande, légumes séchés, 
légumes marinés, légumes congelés et frais, céréales 
transformées ou non pour la consommation, grignotines, 
nommément à base de céréales, à base de maïs, à base de 
fruits, à base de musli, à base de riz et à base de blé, noix et 
pommes de terre, café, thé, épices, farine et marinades, 
sucreries indiennes, à savoir barfi, ladoos, gulab jamune, 
rasogolla, bonbons, dessert, fruits secs, plats cuisinés congelés, 
haricots en conserve, légumes en conserve, croustilles et maïs 
éclaté. (3) Condiments, nommément chutney, miel, confiture, jus 
de citron, mayonnaise, moutarde, relish, sauce à salade, sel et 
poivre, sauces en conserve et embouteillées ainsi qu'huile de 
cuisson. (4) Légumineuses, nommément riz, haricots, pois, 
lentilles. (5) Articles ménagers et articles pour la cuisine, 
nommément assiettes jetables, ustensiles, batterie de cuisine et 
ustensiles de table. (6) Imprimés, nommément affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales, répertoires, articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (7) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. (8) Produits laitiers, nommément lait, fromage, 
beurre, yogourt et panir. (9) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, pains et tartes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les produits.

1,603,364. 2012/11/21. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

KENWORTH
GOODS: Transmission fluids; motor vehicle lubricants; all-
purpose lubricants. Used in CANADA since June 2006 on 
goods. Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/769536 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Liquides de transmission; lubrifiants pour véhicules 
automobiles; lubrifiants tout usage. Employée au CANADA 
depuis juin 2006 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769536 en liaison avec le même 
genre de produits.

1,603,436. 2012/11/21. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

ADVANCEBIO
GOODS: Chromatographic columns for protein and peptide 
separations; chromatographic columns utilizing ion-exchange, 
size exclusion and reverse phase technology; chromatographic 
columns for biological separation and analysis. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under No. 
4,397,882 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Colonnes de chromatographie pour la séparation 
des protéines et des peptides; colonnes de chromatographie par 
échanges d'ions, d'exclusion diffusion et à phase inversée; 
colonnes de chromatographie pour la séparation et l'analyse 
biologiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,397,882 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,603,455. 2012/11/21. TSG Developments Investments, Inc., 
455 Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: Clothing, namely, shirts, pants, shorts, jackets, 
sweaters, belts for clothing, dresses, skirts, scarves, pajamas, 
sweatshirts, vests, sports footwear, casual footwear, headwear, 
namely, caps, hats, bandannas. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of horse racing and equestrian events. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
shorts, vestes, chandails, ceintures (vêtements), robes, jupes, 
foulards, pyjamas, pulls d'entraînement, gilets, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandanas. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir courses de chevaux et 
évènements équestres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,603,592. 2012/11/22. Forms Direct, Inc., 268 Bush Street, 
Suite 7500, San Francisco, CA 94014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Pre-recorded videos namely, DVD's and compact discs 
featuring audiovisual information pertaining to teaching 
citizenship skills and knowledge. SERVICES: Audiovisual and 
electronic instructional and educational materials, namely web 
sites featuring interactive videos and downloadable manuals, 
workbooks, books, brochures, pamphlets, and handouts used for 
the teaching of citizenship skills and knowledge; providing a 
website featuring information about citizenship. Priority Filing 
Date: September 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85735740 in association with the 
same kind of goods; September 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85735738 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Vidéos préenregistrées, nommément DVD et 
disques compacts d'information audiovisuelle ayant trait à 
l'enseignement de compétences et de connaissances relatives à 
la citoyenneté. SERVICES: Matériel didactique et pédagogique 
audiovisuel et électronique, nommément sites Web contenant 
des vidéos interactives ainsi que des manuels, des cahiers, des 
livres, des brochures, des dépliants et de la documentation 
téléchargeables pour l'enseignement de compétences et de 
connaissances relatives à la citoyenneté; vidéos contenant de 
l'information audiovisuelle ayant trait à l'enseignement de 
compétences et de connaissances relatives à la citoyenneté. 
Date de priorité de production: 21 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85735740 en liaison 
avec le même genre de produits; 21 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85735738 en liaison 

avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,603,706. 2012/11/23. viastore systems GmbH, Magirusstrasse 
13, D-70469 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

viastore
GOODS: Storage shelves of metal; shelves of metal for 
commissioning installations; storage containers and storage 
pallets of metal; roller conveyors of metal (not motorised) for 
logistical and intra-logistical installations; chutes of metal for 
logistical and intra-logistical installations, metal building 
materials, namely beams, girders, joists, poles, pillars, masts, 
tubes, brackets, rails, railway sleepers; transportable storage 
buildings of metal; storage machines, retrieval machines, picking 
machines, machines for separating, sorting and conveying, all 
the aforesaid machines for handling goods in warehouses; 
storage machines and retrieval machines for handling storage 
containers and storage pallets in warehouses; robots (machines) 
for logistical and intralogistical installations; motorised conveyor 
belts, belt, roller, chain and plate conveyors and lifts (machines) 
for hoisting goods, storage containers, storage pallets in 
warehouses; motorised rotary tables for logistical and intra-
logistical installations; weighing apparatus for warehouses, 
namely scales for weighing storage containers, storage pallets, 
pick containers and items in and on said containers and pallets; 
measuring apparatus for warehouses, namely measuring 
devices, consisting of thermometers and infrared temperature 
sensors for measuring the temperature in warehouses and the 
temperature of stored goods in warehouses, measuring devices, 
consisting of calipers, tape measures, height gauges and laser 
rangefinders for measuring the dimensions of storage 
containers, storage pallets, pick containers and items in and on 
said containers and pallets, measuring devices, consisting of 
speedometers, laser counters and accelerometers for measuring 
the acceleration and the travel speed of storage and retrieval 
machines, conveyor systems and forklifts; checking apparatus 
for warehouses, namely image recognition devices, consisting of 
cameras, barcode scanners and laser scanners for detecting 
storage containers, storage pallets, pick containers and items in 
and on said containers and pallets; linear axes with a measuring 
system for the position identification of storage containers, 
storage pallets, pick containers and items in and on said 
containers and pallets; computer programs and computer 
software for managing and controlling the flow and the storage of 
goods in warehouses; machine-readable data carriers, namely 
CD's, DVD's and memory cards, all pre-recorded with computer 
programs and computer software for managing and controlling 
the flow and the storage of goods in warehouses; computers; 
vehicles, namely transporters for the transfer of shelf storage 
and retrieval equipment inside warehouses; shelves, not of 
metal, for logistical and intra-logistical installations; storage 
containers and storage pallets, not of metal; work tables, packing 
and sorting tables for logistical and intra-logistical installations. 
SERVICES: Distribution of mechanized and other equipment of 
warehouses; professional business and organisational 
consultancy in the fields of logistics and intra-logistics; 
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installation, maintenance and repair of logistical and intra-
logistical installations and components of the aforesaid 
installations; providing telecommunications connections, namely, 
providing LAN connections, wired and wireless telephone 
connections, and video connections, all for use in managing and 
controlling the flow and the storage of goods in warehouses; 
providing of training and advanced training, namely training 
courses, in the fields of logistics and intra-logistics; engineering 
services in the fields of logistics and intra-logistics; technical 
consultancy, including technical project studies and technical 
project management, in the fields of logistics and intra-logistics; 
development, creation, installation, care, maintenance and 
updating of computer programs and computer software for the 
logistics and intralogistics sectors; computer hardware and 
computer software consultancy in the logistics and intralogistics 
sectors. Used in GERMANY on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 01, 2010 under No. 
008448318 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Étagères d'entreposage en métal; étagères en 
métal pour installations de mise en service; conteneurs 
d'entreposage et palettes d'entreposage en métal; transporteurs 
à rouleaux en métal (non motorisés) pour installations de 
logistique et de logistique interne; goulottes en métal pour 
installations de logistique et de logistique interne, matériaux de 
construction en métal, nommément poutres, poutrelles, solives, 
poteaux, colonnes, mâts, tubes, supports, rails, traverses de 
chemin de fer; entrepôts transportables en métal; machines 
d'entreposage, machines de récupération, machines de 
ramassage, machines pour la séparation, le tri et le transport, 
toutes les machines susmentionnées servant à la manutention 
de marchandises dans des entrepôts; machines d'entreposage 
et machines de récupération servant à la manutention de 
conteneurs d'entreposage et de palettes d'entreposage dans des 
entrepôts; robots (machines) pour installations de logistique et 
de logistique interne; transporteurs à courroie motorisés, 
transporteurs et monte-charges à courroie, à rouleaux, à chaîne 
et à palettes (machines) pour le levage de marchandises, 
conteneurs d'entreposage, palettes d'entreposage dans des 
entrepôts; tables rotatives motorisées pour installations de 
logistique et de logistique interne; appareils de pesée pour 
entrepôts, nommément balances pour la pesée de conteneurs 
d'entreposage, de palettes d'entreposage, de conteneurs de 
prélèvement ainsi que des articles qui se trouvent dans ces 
conteneurs et sur ces palettes; appareils de mesure pour 
entrepôts, nommément appareils de mesure constitués de 
thermomètres et de capteurs de température à infrarouges pour 
mesurer la température à l'intérieur des entrepôts et la 
température des marchandises qui y sont entreposées, appareils 
de mesure constitués de compas, de rubans à mesurer, de 
calibres d'élévation et de télémètres laser pour mesurer les 
dimensions de conteneurs d'entreposage, de palettes 
d'entreposage, de conteneurs de prélèvement ainsi que 
d'articles qui se trouvent dans ces conteneurs ou sur ces 
palettes, appareils de mesure constitués de compteurs de 
vitesse, de compteurs laser et d'accéléromètres pour mesurer 
l'accélération et la vitesse de machines d'entreposage et de 
récupération, de systèmes de transporteurs et de chariots 
élévateurs à fourche; appareil de surveillance pour entrepôts, 
nommément appareils de reconnaissance d'images constitués 
de caméras, de lecteurs de codes à barres et de lecteurs laser 
pour la détection de conteneurs d'entreposage, de palettes 

d'entreposage, de conteneurs de prélèvement ainsi que 
d'articles qui se trouvent dans ces conteneurs ou sur ces 
palettes; axes linéaires équipés d'un système de mesure pour 
l'identification de l'emplacement de conteneurs d'entreposage, 
de palettes d'entreposage, de conteneurs de prélèvement ainsi 
que d'articles qui se trouvent dans ces conteneurs ou sur ces 
palettes; programmes informatiques et logiciels de gestion et de 
contrôle de la circulation et de l'entreposage de marchandises 
dans des entrepôts; supports de données lisibles par une 
machine, nommément CD, DVD et cartes mémoire, contenant 
tous des programmes informatiques et des logiciels de gestion et 
de contrôle de la circulation et de l'entreposage de 
marchandises dans des entrepôts; ordinateurs; véhicules, 
nommément transporteurs pour le transfert d'équipement de 
stockage sur étagères et de récupération dans des entrepôts; 
étagères, autres qu'en métal, pour installations de logistique et 
de logistique interne; conteneurs d'entreposage et palettes 
d'entreposage autres qu'en métal; tables de travail, tables 
d'emballage et de tri pour installations de logistique et de 
logistique interne. SERVICES: Distribution d'équipement 
mécanisé et d'autre équipement pour entrepôts; services 
professionnels de consultation organisationnelle et auprès des 
entreprises dans les domaines de la logistique et de la logistique 
interne; installation, entretien et réparation d'installations de 
logistique et de logistique interne ainsi que des composants des 
installations susmentionnées; offre de connexions de 
télécommunication, nommément de connexions de réseau local, 
de connections de téléphone avec ou sans fil et de connections 
vidéo, tous pour la gestion et le contrôle de la circulation et de 
l'entreposage de marchandises dans des entrepôts; offre de 
formation et de formation avancée, nommément de cours de 
formation, dans les domaines de la logistique et de la logistique 
interne; services de génie dans les domaines de la logistique et 
de la logistique interne; consultation technique, y compris études 
de projets techniques et gestion de projets techniques, dans les 
domaines de la logistique et de la logistique interne; 
développement, création, installation, maintenance et mise à jour 
de programmes informatiques et de logiciels pour les secteurs 
de la logistique et de la logistique interne; consultation en 
matériel informatique et en logiciels dans les secteurs de la 
logistique et de la logistique interne. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars 2010 sous le 
No. 008448318 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,603,776. 2012/11/26. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Van Danken
GOODS: Baby food; nutritional supplement for general health 
and well-being; mineral supplements; supplements containing 
vitamins. Meat and meat products, namely meat preserves, meat 
jelly, meat pies, meat sauce, meat spreads; fish and fish 
products, namely fish preserves, fish pies, fish spreads; other 
seafood, not live, and goods made therefrom, namely seafood 
spreads, prepared meals consisting of seafood; poultry and 
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poultry products, namely poultry preserves, poultry sausages, 
poultry pies, poultry roasts, poultry liver pastes; game and game 
products, namely game preserves, game sausages, game pies, 
game spreads; sausage and charcuterie, shellfish, not live, and 
goods made therefrom, namely shrimp rolls, lobster bisque, 
prepared meals consisting of shellfish; meat, fish, poultry, game 
and vegetable extracts, fruits and vegetables, being pickled in 
sweet and sour sauce, sliced and in the form of salads, fruit and 
vegetable paste, potato products of all kinds, namely French 
fries, potato chips, potato-based snack food; processed nuts, 
namely, nut topping, chocolate covered nuts, almond butter, 
peanut butter, hazelnut paste, almontd paste; processed 
assorted nuts, including with dried fruits, namely nut-bases 
snack mixes; jellies, namely fish jelly, meat jelly, fruit jelly; jams, 
marmalade, fruit purees and other sweet spreads, namely fruit 
spreads, chocolate spreads, caramel spreads, maple spreads; 
eggs, milk and milk products, butter, cheese and cheese 
products, namely cheese sauce, cheese spreads, cheese 
fondue; cream, yoghurt, quark; milk powder for food, desserts 
with a yoghurt, quark, cream, milk and fruit base; edible oils and 
fats; soups, bouillons and stews, including ready-to-serve; salads 
with a meat, fish, poultry, game, sausage, seafood, vegetable 
and fruit base; potato crisps, potato sticks; prepared meals and 
frozen food, in particular solely or mainly comprising meat, fish, 
poultry, game, seafood, potatoes, prepared fruit, vegetables and 
cheese; dietetic substances and foodstuffs for non-medical 
purposes, alone or predominantly consisting of the aforesaid 
goods, namely dietary supplements for promoting weight loss. 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely cereal-based 
bars, cereal-based snack food; cereals, namely breakfast 
cereals, processed cereals; muesli and wholewheat products, 
namely wholewheat bread, wholewheat flour, wholewheat pizza 
dough, wholewheat cereal-based bars; coffee, tea, cocoa and 
chocolate-based drinks; coffee and cocoa preparations for 
making alcoholic and non-alcoholic beverages, namely syrup, 
powder and concentrate for making alcoholic and non-alcoholic 
coffee-based and cocoa-based beverages; flavourings for 
foodstuffs; bread, pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; sweets, including made using sugar substitutes, 
namely marzipan, nougat, candy; chocolate and chocolate 
goods, namely chocolate chips, chocolate covered nuts, 
chocolate sauce, chocolate syrup; pralines, ices; pudding; 
honey, treacles; yeast, baking powder, starch for food; salt, 
mustard; mayonnaise, ketchup; vinegar, sauces and condiments, 
namely tomato sauce, spaghetti sauce, pizza sauce, barbecue 
sauce, gravy, soy sauce, tartar sauce; salad dressings; spices, 
spice extracts, namely spice mixes; dried seasoning herbs for 
food purposes; pizzas and pizza products, namely pizza dough, 
pizza sauce; pasta, including ready-to-serve and frozen; 
sandwiches, bread rolls and baguettes; sushi; prepared meals 
and frozen food, in particular solely or mainly comprising 
wholewheat products, pastry, confectionery, pasta and rice, 
namely frozen entrées. Fresh fruits and vegetables; edible nuts. 
Beers; non-alcoholic beer, diet beer; alcoholic mixed drinks 
containing beer; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely soft drinks, sports drinks, energy 
drinks, fruit-flavoured drinks; fruit and fruit juice beverages, fruit 
juices; vegetable juices; syrups, powders and concentrates for 
making non-alcoholic fruit-based beverages. Alcoholic 
beverages, except beers, namely alcoholic malt-based coolers, 

alcoholic coffee-based beverages; wines, spirits, namely cognac, 
scotch, whisky, rum, vodka, tequila, schnapps, grappa; liqueurs 
and alcoholic mixed beverages, namely alcoholic cocktails; 
cocktails and aperitifs with a spirit and wine base; wine-based 
beverages; alcoholic preparations for making beverages, namely 
syrups and concentrates for making alcoholic cocktails. Priority
Filing Date: June 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
10976322 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 14, 2012 under No. 10976322 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments 
minéraux; suppléments contenant des vitamines. Viande et 
produits à base de viande, nommément conserves de viande, 
aspic, pâtés à la viande, sauce à la viande, tartinades de viande; 
poisson et produits à base de poisson, nommément conserves 
de poisson, pâtés au poisson, tartinades de poisson; autres 
poissons et fruits de mer, non vivants, ainsi que produits faits de 
ceux-ci, nommément tartinades de poissons et de fruits de mer, 
plats préparés composés de poissons et de fruits de mer; volaille 
et produits de volaille, nommément conserves de volaille, 
saucisses de volaille, pâtés à la volaille, rôtis de volaille, pâtés 
de foie de volaille; gibier et produits de gibier, nommément 
conserves de gibier, saucisses de gibier, pâtés au gibier, 
tartinades de gibier; saucisse et charcuterie, mollusques et 
crustacés, non vivants, ainsi que produits faits de ceux-ci, 
nommément rouleaux aux crevettes, bisque de homard, plats 
préparés composés de mollusques et de crustacés; extraits de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier et de légumes, fruits et 
légumes marinés dans une sauce aigre-douce, tranchés et en 
salades, pâtes de fruits et de légumes, produits de pomme de 
terre en tous genres, nommément frites, croustilles, grignotines à 
base de pommes de terre; noix transformées, nommément 
garniture aux noix, noix enrobées de chocolat, beurre d'amande, 
beurre d'arachide, pâte de noisette, pâte d'amande, mélanges 
de noix transformées,contenant aussi des fruits séchés, 
nommément mélanges de grignotines à base de noix; gelées, 
nommément gelée de poisson, gelée de viande, gelée de fruits; 
confitures, marmelade, purées de fruits et autres tartinades 
sucrées, nommément tartinades de fruits, tartinades au chocolat, 
tartinades au caramel, tartinades à l'érable; oeufs, lait et produits 
laitiers, beurre, fromage et produits fromagers, nommément 
sauce au fromage, tartinades au fromage, fondue au fromage; 
crème, yogourt, fromage quark; poudre de lait alimentaire, 
desserts à base de yogourt, de fromage quark, de crème, de lait 
et de fruits; huiles et graisses alimentaires; soupes, bouillons et 
ragoûts, y compris prêts à servir; salades à base de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier, de saucisse, de fruits de mer, de 
légumes et de fruits; croustilles de pomme de terre, bâtonnets de 
pomme de terre; plats préparés et aliments congelés, 
notamment composés entièrement ou principalement de viande, 
de poisson, de volaille, de gibier, de fruits de mer, de pommes 
de terre ainsi que de légumes, de fromage et de fruits préparés; 
substances et produits alimentaires diététiques à usage autre 
que médical seuls ou composés principalement des produits 
susmentionnés, nommément suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à 
base de céréales; céréales, nommément céréales de déjeuner, 
céréales transformées; musli et produits de blé entier, 
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nommément pain de blé entier, farine de blé entier, pâte à pizza 
de blé entier, barres à base de céréales de blé entier; café, thé, 
cacao et boissons à base de chocolat; préparations de café et 
de cacao pour faire des boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
nommément sirop, poudre et concentré pour faire des boissons 
à base de café et à base de cacao alcoolisées et non 
alcoolisées; aromatisants pour produits alimentaires; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base 
de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; 
sucreries, y compris sucreries préparées avec des succédanés 
de sucre, nommément massepain, nougat, bonbons; chocolat et 
produits au chocolat, nommément grains de chocolat, noix 
enrobées de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; 
pralines, glaces; crème-dessert; miel, mélasses; levure, levure 
chimique, amidon alimentaire; sel, moutarde; mayonnaise, 
ketchup; vinaigre, sauces et condiments, nommément sauce 
tomate, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, 
sauce au jus de viande, sauce soya, sauce tartare; sauces à 
salade; épices, extraits d'épices, nommément mélanges 
d'épices; herbes d'assaisonnement séchées à usage 
alimentaire; pizzas et produits pour la pizza, nommément pâte à 
pizza, sauce à pizza; pâtes alimentaires, notamment prêtes à 
servir et congelées; sandwichs, petits pains et baguettes; sushis; 
plats préparés et aliments congelés, notamment composés 
entièrement ou principalement de produits de blé entier, de 
pâtisseries, de confiseries, de pâtes alimentaires et de riz, 
nommément plats principaux congelés. Fruits et légumes frais; 
noix comestibles. Bières; bière non alcoolisée, bière 
hypocalorique; boissons alcoolisées mélangées contenant de la 
bière; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs, boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits et au jus de fruits, jus de fruits; jus de 
légumes; sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons 
non alcoolisées à base de fruits. Boissons alcoolisées, sauf les 
bières, nommément vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de café; vins, spiritueux, nommément 
cognac, scotch, whisky, rhum, vodka, téquila, schnaps, grappa; 
liqueurs et boissons mélangées alcoolisées, nommément 
cocktails alcoolisés; cocktails et apéritifs à base de spiritueux et 
de vin; boissons à base de vin; préparations alcoolisées pour 
faire des boissons, nommément sirops et concentrés pour faire 
des cocktails alcoolisés. Date de priorité de production: 19 juin 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 10976322 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
novembre 2012 sous le No. 10976322 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,604,032. 2012/11/27. SEMPERIT REIFEN GESELLSCHAFT 
M.B.H., Triester Str. 14, 2351 Wiener Neudorf, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Tires. Used in AUSTRIA on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 22, 2012 under No. 010097061 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 février 
2012 sous le No. 010097061 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,604,550. 2012/11/30. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO WEBEX SOCIAL SERVER
GOODS: Computer software for connecting individuals and 
information across computer networks, namely computer 
software for enabling users to communicate, collaborate and 
share computer documents, electronic mail, text messages, 
calendar information, contact information, photographs and 
digital images, downloadable computer software applications, 
online communications tools namely, instant messaging and 
collaboration tools, audio, video and multimedia content namely, 
files comprising text messages, voice messages, music, 
photographic and digital images, video clips and video images; 
computer collaboration software that facilitates collaboration 
among individuals and organizations namely, email, calendaring, 
text chat, and bookmarking software systems; computer software 
that provides an infrastructure for enabling online collaborative 
project services, namely computer software for providing an 
interface to a shared environment to multiple users for use in 
collaborative project development and management via 
computer networks, wireless networks and global communication 
network; network software to connect computer network users 
with enterprise knowledge resources and information resident on 
the enterprise network; computer software used to facilitate the 
exchange of information namely electronic mail, text messages, 
electronic documents stored on a computer, calendar 
information, contact information, audio files, video clips, and 
digital images via a global computer network or the Internet 
featuring brainstorming tools, categorization tools, presence 
management, instant messaging and collaboration tools, 
document management and application integration; computer 
software for uploading, posting, displaying, editing, organizing, 
electronically transmitting, sharing and tagging video clips and 
video images, photographic and digital images, audio namely, 
voice messages and music files, and multimedia content namely, 
files comprising text messages, voice messages, music, 
photographic and digital images, video clips and video images; 
computer software for recording, electronically transmitting and 
viewing information, namely electronic mail, text messages, 
calendar information, contact information, documents, voice 
messages, photographic and video images over computer 
networks. SERVICES: (1) Providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest. (2) Computer services, 
namely, creating an on-line community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, engage in social networking, and exchange 
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documents; application service provider (ASP), namely, hosting 
the software applications of others; application service provider 
(ASP) featuring software in the fields of audio conferencing, 
electronic messaging, document collaboration, video 
conferencing, and voice and call processing; application service 
provider (ASP) featuring software for uploading, posting, 
displaying, editing, organizing, electronically transmitting, sharing 
and tagging video clips and video images, photographic and 
digital images, audio namely, voice messages and music files, 
and multimedia content namely, files comprising text messages, 
voice messages, music, photographic and digital images, video 
clips and video images; application service provider (ASP) 
featuring software for recording, electronically transmitting and 
viewing information, namely electronic mail, text messages, 
calendar information, contact information, documents, voice 
messages, photographic and video images over computer 
networks. Used in CANADA since at least as early as June 2012 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels permettant de mettre en relation des 
personnes et de consulter de l'information sur des réseaux 
informatiques, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
de communiquer, de collaborer et de partager des documents 
informatiques, des courriels, des messages textuels, des 
données de calendrier, des coordonnées, des photos et des 
images numériques, applications logicielles téléchargeables, 
outils de communication en ligne, nommément outils de 
messagerie instantanée et de collaboration, contenu audio, 
vidéo et multimédia, nommément fichiers constitués de 
messages textuels, de messages vocaux, de musique, de 
photos et d'images numériques, de vidéoclips et d'images vidéo; 
logiciels collaboratifs qui permettent la collaboration entre 
personnes et entre organisations, nommément systèmes 
logiciels pour le courriel, la gestion d'agenda, le clavardage et la 
mise en signet; logiciels offrant l'infrastructure nécessaire à la 
prestation de services en ligne pour des projets collaboratifs, 
nommément logiciels offrant une interface avec un 
environnement partagé à de multiples utilisateurs pour 
l'élaboration et la gestion de projets collaboratifs par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et un réseau de 
communication mondial; logiciel réseau permettant aux 
utilisateurs de réseaux informatiques de consulter des 
connaissances et des renseignements sur une entreprise qui 
résident sur le réseau de l'entreprise; logiciels utilisés pour 
faciliter la communication d'information, nommément de 
courriels, de messages textuels, de documents électroniques 
stockés sur un ordinateur, de données de calendrier, de 
coordonnées, de fichiers audio, de vidéoclips et d'images 
numériques par un réseau informatique mondial ou par Internet, 
comprenant des outils de remue-méninges, des outils de 
catégorisation, des outils de gestion des présences, de 
messagerie instantanée et de collaboration, des outils de gestion 
de documents et des outils d'intégration d'applications; logiciels 
pour le téléversement, la publication, l'affichage, l'édition, 
l'organisation, la transmission électronique, le partage et le 
marquage de vidéoclips et d'images vidéo, de photos et 
d'images numériques, de contenu audio, nommément de 
messages vocaux et de fichiers de musique, ainsi que de 
contenu multimédia, nommément de fichiers constitués de 
messages textuels, de messages vocaux, de musique, de 
photos et d'images numériques, de vidéoclips et d'images vidéo; 
logiciels pour l'enregistrement, la transmission électronique et la 
consultation d'information, nommément de courriels, de 

messages textuels, de données de calendrier, de coordonnées, 
de documents, de messages vocaux, de photos et d'images 
vidéo sur des réseaux informatiques. SERVICES: (1) Offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général. (2) Services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
documents; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement des applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
dans les domaines de l'audioconférence, de la messagerie 
électronique, du partage de documents, de la vidéoconférence et 
du traitement de la voix et des appels; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléversement, la 
publication, l'affichage, l'édition, l'organisation, la transmission 
électronique, le partage et le marquage de vidéoclips et 
d'images vidéo, de photos et d'images numériques, de contenu 
audio, nommément de messages vocaux et de fichiers de 
musique, ainsi que de contenu multimédia, nommément de 
fichiers constitués de messages textuels, de messages vocaux, 
de musique, de photos et d'images numériques, de vidéoclips et 
d'images vidéo; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour l'enregistrement, la transmission électronique 
et la consultation d'information, nommément de courriels, de 
messages textuels, de données de calendrier, de coordonnées, 
de documents, de messages vocaux, de photos et d'images 
vidéo sur des réseaux informatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,604,971. 2012/12/04. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GUIDER LA VOIE
GOODS: Awards, namely, medals, plaques, certificates, cash 
awards, awards in the form of commemorative sculptures, 
trophies and lapel pins; award certificates. SERVICES:
Operation of an awards program to celebrate and bestow awards 
upon educators of indigenous students; promoting progress and 
achievement in indigenous communities. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Prix, nommément médailles, plaques, certificats, 
récompenses en argent, prix, à savoir sculptures 
commémoratives, trophées et épinglettes; certificats de mérite. 
SERVICES: Exploitation d'un programme de récompenses pour 
célébrer les enseignants d'élèves autochtones et leur remettre 
des prix; promotion du progrès et des accomplissements dans 
les communautés autochtones. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,605,014. 2012/12/04. Pertti Mikael Palmroth, Eikenlaan 34, 
5143 CW Waalwijk, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, 
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

The trademark is the phrase PALMROTH ORIGINAL in stylized 
font.

GOODS: (1) Boots, and booties, such products being made of 
leather and of synthetic materials. (2) Shoes, and handbags, 
such products being made of leather and of synthetic materials. 
Used in CANADA since at least September 30, 2012 on goods 
(1). Priority Filing Date: June 05, 2012, Country: 
NETHERLANDS, Application No: 01248850 in association with 
the same kind of goods. Used in NETHERLANDS on goods (1). 
Registered in or for NETHERLANDS on September 10, 2012 
under No. 0920744 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

La marque de commerce est constituée des mots PALMROTH 
ORIGINAL en lettres stylisées.

PRODUITS: (1) Bottes et bottillons, ces produits étant faits de 
cuir et de matériaux synthétiques. (2) Chaussures et sacs à 
main, ces produits étant faits de cuir et de matériaux 
synthétiques. Employée au CANADA depuis au moins 30 
septembre 2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité 
de production: 05 juin 2012, pays: PAYS-BAS, demande no: 
01248850 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 10 septembre 2012 
sous le No. 0920744 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,605,029. 2012/12/04. Leigh Hopkins, 1836 Stout Drive, Bldg. 
5, Ivyland, Pennsylvania 18974, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SKINRENU
GOODS: Skin moisturizing lotions and creams. Used in 
CANADA since at least as early as November 2004 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2001 
under No. 2475514 on goods.

PRODUITS: Lotions et crèmes hydratantes pour la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2004 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le No. 
2475514 en liaison avec les produits.

1,605,226. 2012/12/05. YETI GmbH, Gewerbering 6, 02828 
Gorlitz, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'y' is in red 
and the remaining letters are in black.

GOODS: Furniture for camping, sleeping bags, also for camping; 
camping equipment, namely foam pads, mattresses, folding 
chairs and tables; ropes, string, nets, namely mosquito nets; 
tents and parts therefor namely awnings, apsis, roof poles and 
tent pegs, guy lines also of metal; awnings, tarpaulins, sails, and 
sacks; down (feathers), down filling; clothing, namely pants, 
shorts, shirts, t-shirts, coats, jackets, parkas, hardshell and 
softshell jackets, vests, anoraks, hoods, pullovers, snow pants, 
snow suits, snowmobile suits, ski-suits, ski pants, ski-jackets, 
gloves and mitts, neck warmers, scarves, socks, clothing for 
trekking, hiking and mountaineering; headgear, namely hats, 
caps, toques, beanies, head bands, and bandanas. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for WIPO on November 
28, 2006 under No. 0918827 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « y » est rouge, et les autres lettres sont 
noires.

PRODUITS: Mobilier pour le camping, sacs de couchage, 
servant également pour le camping; équipement de camping, 
nommément matelas en mousse, matelas, chaises et tables 
pliantes; cordes, ficelle, filets, nommément moustiquaires; tentes 
et pièces connexes, nommément auvents, vestibules, arceaux et 
piquets de tente, cordes d'ancrage également en métal; auvents, 
bâches, voiles et sacs grande contenance; duvet (plumes), 
doublures en duvet; vêtements, nommément pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, manteaux, vestes, parkas, vestes à coquille 
robuste et à coquille souple, gilets, anoraks, capuchons, 
chandails, pantalons de neige, habits de neige, costumes de 
motoneige, costumes de ski, pantalons de ski, vestes de ski, 
gants et mitaines, cache-cous, foulards, chaussettes, vêtements 
pour le trekking, les randonnées pédestres et l'alpinisme; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, petits 
bonnets, bandeaux et bandanas. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 28 
novembre 2006 sous le No. 0918827 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,605,654. 2012/12/19. MindWare Holdings, Inc., (Minnesota 
corporation), 2100 County Road C West, Roseville, MN, 55113, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CIRPLEXED
GOODS: (1) Manipulative table top games, namely, a strategy 
game involving the formation of geometric shapes by colour. (2) 
Board games, namely, manipulative table top strategy games 
involving the formation of goemetric shapes by colour. Priority
Filing Date: June 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/695,030 in association with the 
same kind of goods (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 4,381,107 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Jeux de table à manipuler, nommément jeu de 
stratégie comprenant la formation de formes géométriques selon 
la couleur. (2) Jeux de plateau, nommément jeux de stratégie de 
table à manipuler comprenant la formation de formes 
géométriques selon la couleur. Date de priorité de production: 22 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/695,030 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,381,107 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,605,769. 2012/12/07. Houghton Mifflin Harcourt Publishing 
Company, 222 Berkeley Street, Boston, Massachusetts 02116, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Prerecorded CD's, DVD's, electronic books, audio and 
video recordings namely audio compact and digital versatile 
discs, all containing general interest entertainment information in 
the fields of literature, reading, language arts, mathematics, 
social studies, art, history, science, health, world languages, 
computer technology and cooking; Computer software, namely, 
educational software featuring topics of instruction for children 
and adults in the fields of literature, reading, language arts, 
mathematics, social studies, art, history, science, health, world 

languages, computer technology and cooking, and for curriculum 
management for grades K-12; downloadable computer 
application software for mobile phones, cellular phones, portable 
media players, electronic book readers, handheld computers and 
personal computers, namely, software for use in the 
downloading, accessing, displaying and storing of publications, 
digital website content, and digital media featuring fiction and 
non-fiction books, children's books, textbooks, workbooks, 
reference books, and games; educational computer software 
featuring teaching, instructional, and testing materials, namely, 
computer software for use by educators, administrators and 
parents for standard early learning and K-12 curriculum; 
professional and developmental materials for teachers, namely, 
educational computer software featuring instruction in the field of 
professional development for teachers; learning management 
system software applications in the nature of computer software 
used to schedule, deliver, coordinate and manage educational 
content for standard early learning and K-12 curriculum; 
downloadable games, namely, downloadable computer games; 
electronic books, audio and video recordings namely audio 
compact and digital versatile discs featuring topics of instruction 
for children and adults in literature, reading, language arts, 
mathematics, social studies, history, science, health, world 
languages, computer technology, and cooking; printed 
publications, namely, fiction and non-fiction books, children's 
books, picture books; printed teaching, instructional, and testing 
materials, namely, teaching materials in the nature of 
educational learning cards, flash cards, activity cards, 
workbooks, textbooks, study guides, activity books, story books, 
puzzle books, teacher guides, educational manuals, reference 
books and educational booklets, posters, maps, catalogs, 
magazines, and newsletters, a l l  in the fields of literature, 
language arts, mathematics, social studies, history, science, 
health, world languages and adult education; children's arts and 
crafts paper kits. SERVICES: Educational and testing services, 
namely, conducting live and online classes, workshops, 
conferences and seminars for teachers, school administrators, 
parents and students in connection with standard early learning 
and grades K-12 curriculum; interactive instruction, 
administration and scoring of educational tests and professional 
certifications, namely, preparing, administering, and scoring 
standardized tests, analyzing educational tests scores and data 
for others, development and dissemination of educational tools, 
content, testing materials, of others via the internet in connection 
with standard early learning and grades K-12 subject matter 
curriculum; providing online educational interactive courses at 
the early learning and grades K-12 level in the fields of literature, 
language arts, mathematics, social studies, history, science, 
health, and world languages; providing an online computer 
database for assessing, analyzing and reporting student and 
teacher performance, namely, providing academic performance 
evaluation, guidance and monitoring for children pre-
kindergarten through grade 12 and providing continuing 
professional education courses in the field of teacher education; 
providing online non-downloadable school gradebooks; providing 
an online computer database featuring information related to 
educational data management, namely, providing educational 
information and test questions for standard K-12 curriculum; 
providing online tutoring in the field of standard early learning 
and K-12 curriculum, entertainment services in the nature of 
development, creation, and production of multimedia 
entertainment materials content namely operation of a web site 
featuring downloadable multimedia podcasts, webcasts and 
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weblogs and streaming of audio and video in the fields of 
literature, language arts, mathematics, social studies, history, 
science, health, and world languages; publishing services, 
namely, publication of fiction and non-fiction books, children's 
books, textbooks, workbooks, reference books, and teaching, 
instructional, and testing materials, namely, books; providing 
online information, news and commentary in the field of 
education namely providing a website featuring news and 
commentary in the field of early education and grades K-12; 
hosting online web facilities for others to share data in the field of 
education for early education and grades K-12, instruction and 
testing for standard early education and grades K-12 curriculum; 
providing temporary use of non-downloadable software and 
application software in the field of education, instruction, teacher 
training, school administration and testing for standard early 
education and grades K-12, all for creating and developing 
standard K-12 curriculum to help schools meet federal and 
provincial standards; providing online non-downloadable 
computer software used by teachers to schedule, deliver, 
coordinate and manage educational content for early education 
and grades K-12. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: CD, DVD, livres électroniques, enregistrements 
audio et vidéo, nommément disques compacts audio et disques 
numériques universels, contenant tous de l'information de 
divertissement d'intérêt général dans les domaines de la 
littérature, de la lecture, des langues, des mathématiques, des 
sciences humaines, de l'art, de l'histoire, des sciences, de la 
santé, des langues universelles, de l'informatique et de la 
cuisine; logiciels, nommément didacticiels portant sur divers 
sujets d'apprentissage pour enfants et adultes dans les 
domaines de la littérature, de la lecture, des langues, des 
mathématiques, des sciences humaines, de l'art, de l'histoire, 
des sciences, de la santé, des langues universelles, de 
l'informatique et de la cuisine, ainsi que pour la gestion de 
programmes d'études pour les niveaux de la maternelle à la 
douzième année; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, lecteurs multimédias 
de poche, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de poche 
et ordinateurs personnels, nommément logiciels pour le 
téléchargement, la consultation, l'affichage et le stockage de 
publications, de contenu de sites Web numériques et de contenu 
numérique, à savoir de livres de fiction et de non-fiction, de livres 
pour enfants, de manuels scolaires, de cahiers, de livres de 
référence et de jeux; didacticiels présentant du matériel éducatif, 
pédagogique et d'évaluation, nommément logiciels pour 
utilisation par les éducateurs, les administrateurs et les parents 
pour les programmes d'études standards de niveaux préscolaire 
et de la maternelle à la douzième année; matériel de 
perfectionnement professionnel pour enseignants, nommément 
didacticiels de formation dans le domaine du perfectionnement 
professionnel pour les enseignants; applications logicielles de 
gestion de l'apprentissage, à savoir logiciels utilisés pour la 
planification, la transmission, la coordination et la gestion de 
contenu éducatif pour les programmes d'études standards de 
niveaux préscolaire et de la maternelle à la douzième année; 
jeux téléchargeables, nommément jeux informatiques 
téléchargeables; livres électroniques, enregistrements audio et 
vidéo, nommément disques compacts audio et disques 
numériques universels portant sur divers sujets d'apprentissage 
pour enfants et adultes dans les domaines de la littérature, de la 
lecture, des langues, des mathématiques, des sciences 

humaines, de l'histoire, des sciences, de la santé, des langues 
universelles, de l'informatique et de la cuisine; publications 
imprimées, nommément livres de fiction et de non-fiction, livres 
pour enfants, livres d'images; didacticiels présentant du matériel 
éducatif, pédagogique et d'évaluation, nommément du matériel 
didactique, à savoir cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes 
d'activités, cahiers, manuels scolaires, guides d'étude, livres 
d'activités, livres de contes, livres de casse-tête, guides de 
l'enseignant, manuels pédagogiques, livres de référence et 
livrets éducatifs, affiches, cartes géographiques, catalogues, 
magazines et bulletins d'information, tous dans les domaines de 
la littérature, des langues, des mathématiques, des sciences 
humaines, de l'histoire, des sciences, de la santé, des langues 
universelles et de la formation des adultes; nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants. SERVICES: Services 
d'enseignement et d'évaluation, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de séminaires en personne et en 
ligne pour enseignants, administrateurs d'école, parents et 
élèves relativement aux programmes d'études standards de 
niveaux préscolaire et de la maternelle à la douzième année; 
enseignement interactif, administration et notation de tests 
pédagogiques et d'attestations professionnelles, nommément 
préparation, administration et notation d'examens normalisés, 
analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques 
pour des tiers, élaboration et diffusion d'outils éducatifs, de 
contenu et de matériel d'examen de tiers par Internet 
relativement aux programmes d'études standards de niveaux 
préscolaire et de la maternelle à la douzième année; offre de 
cours interactifs en ligne de niveaux préscolaire et de la 
maternelle à la douzième année dans les domaines de la 
littérature, des langues, des mathématiques, des sciences 
humaines, de l'histoire, des sciences, de la santé et des langues 
universelles; offre d'une base de données en ligne pour 
l'évaluation et l'analyse du rendement d'élèves et d'enseignants, 
ainsi que pour la production de rapports connexes, nommément 
offre de services d'évaluation du rendement scolaire, 
d'orientation et de surveillance pour les enfants de la 
prématernelle à la douzième année, ainsi qu'offre de cours de 
formation continue dans le domaine de la formation des 
enseignants; offre de livres de notes scolaires en ligne non 
téléchargeables; offre d'une base de données en ligne 
d'information concernant la gestion de données éducatives, 
nommément offre d'information éducative et de questions 
d'examen pour les programmes d'études standards de la 
maternelle à la douzième année; offre de tutorat en ligne dans le 
domaine des programmes d'études standards de niveaux 
préscolaire et de la maternelle à la douzième année, services de 
divertissement, à savoir conception, création et production de 
contenu de divertissement multimédia, nommément 
administration d'un site Web présentant des balados 
multimédias téléchargeables, des webémissions, des carnets 
Web et du contenu audio et vidéo en continu dans les domaines 
de la littérature, des langues, des mathématiques, des sciences 
humaines, de l'histoire, des sciences, de la santé et des langues 
universelles; services d'édition, nommément publication de livres 
de fiction et de non-fiction, de livres pour enfants, de manuels 
scolaires, de cahiers, de livres de référence et de matériel 
éducatif, pédagogique et d'évaluation, nommément de livres; 
diffusion d'information en ligne, de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine de l'éducation, nommément offre d'un site Web 
de nouvelles et de commentaires dans le domaine des niveaux 
préscolaire et de la maternelle à la douzième année; 
hébergement de fonctions Web pour des tiers pour le partage de 
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données dans le domaine de l'éducation pour les niveaux 
préscolaire et de la maternelle à la douzième année, 
enseignement et examen pour les programmes d'études 
standards de niveaux préscolaire et de la maternelle à la 
douzième année; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables et de logiciels d'application dans les domaines 
de l'éducation, de l'enseignement, de la formation des 
enseignants, de l'administration scolaire et des examens pour 
les niveaux standards préscolaire et de la maternelle à la 
douzième année, tous pour la création et le développement de 
programmes d'études standards de la maternelle à la douzième 
année pour aider les écoles à répondre aux normes fédérales et 
provinciales; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
utilisés par les enseignants pour la planification, la transmission, 
la coordination et la gestion de contenu éducatif pour les niveaux 
préscolaire et de la maternelle à la douzième année. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,605,880. 2012/12/10. 1707587 Alberta Ltd, P.O.Box 389, 
Warner, ALBERTA T0K 2L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Operation of a business offering chiropractic 
services, low intensity laser therapy, massage therapy, soft-
tissue therapies, Active Release Techniques as well as 
strengthening and conditioning exercise programs. Used in 
CANADA since as early as December 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
chiropratique, des traitements au laser de faible puissance, de la 
massothérapie, des traitements par manipulation des tissus 
mous, des techniques de relâchement actif ainsi que des 
programmes d'exercice de renforcement et d'entraînement 
physique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
décembre 2011 en liaison avec les services.

1,605,996. 2012/12/10. NAVTEQ B.V., DeRun 1115, 5503 LB 
Veldhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LIVESIGHT
GOODS: Vision recognition software, namely, software for 
obtaining an augmented reality view of buildings and places in a 
given area and for highlighting points of interest, objects, people, 
activities, events and traffic and public transport routes and 
timetables in a given area; geo-localisation software, namely, 
computer software for identifying the geographic location of an 
object, building or person for use in creating augmented reality 
environments; location recognition software, namely, software for 

digital mapping and creating, displaying and sharing computer-
generated imagery and maps, photographs and information 
regarding people, activities, objects, buildings, points of interest, 
landmarks, museums, sporting and cultural events, public 
transportation, traffic, travel, entertainment, restaurants, route 
trip planning and weather for use in augmented reality 
environments; none of the aforementioned for use in creating 
and editing web pages. SERVICES: (1) Satellite transmission, 
wire transmission, wireless transmission and wan (wide area 
network) transmission of audio, text, image, maps, timetables 
and video digital files, of text messages, image messages, video 
messages and audio messages and of images. (2) Providing 
multiple users access to GPS navigation information; provision of 
information about public transportation, traffic and travel; 
services of geo-localisation of retail goods, buildings and people. 
Priority Filing Date: October 03, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011235454 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel de reconnaissance visuelle, nommément 
logiciel pour visualiser une réalité augmentée de bâtiments et de 
lieux dans un emplacement donné, et pour mettre en valeur les 
points d'intérêt, les objets, les personnes, les activités, les 
évènements, la circulation ainsi que les routes et les horaires de 
transport en commun dans un emplacement donné; logiciel de 
géolocalisation, nommément logiciel pour déterminer 
l'emplacement géographique d'un objet, d'un bâtiment ou d'une 
personne pour la création d'environnements à réalité 
augmentée; logiciel de reconnaissance de lieux, nommément 
logiciel de cartographie assistée par ordinateur et de création, de 
visualisation et de partage d'images et de cartes géographiques 
générées par ordinateur, de photos et d'information concernant 
les personnes, les activités, les objets, les bâtiments, les centres 
d'intérêt, les points d'intérêt, les musées, les évènements sportifs 
et culturels, le transport en commun, la circulation, les 
déplacements, le divertissement, les restaurants, la planification 
de déplacements routiers et la météo pour utilisation dans les 
environnements à réalité augmentée; rien de ce qui précède 
n'est utilisé pour la création et l'édition de pages Web. 
SERVICES: (1) Transmission par satellite, transmission par fil, 
transmission sans fil et transmission par WAN (réseau étendu) 
de fichiers audio, textuels, d'images, de cartes géographiques, 
d'horaires et vidéos numériques, de messages textuels, 
d'images (messages), de messages vidéos, de messages audio 
et d'images. (2) Offre d'accès multiutilisateurs à de l'information 
de navigation GPS; diffusion d'information sur le transport en 
commun, la circulation et les voyages; services de 
géolocalisation de produits de détail, de bâtiments et de 
personnes. Date de priorité de production: 03 octobre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011235454 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,606,113. 2012/12/11. BLENDS WINE ESTATES UK LTD., 113 
Regents Park Road, London NW1 8UR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ESQUINAS DE ARGENTO
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GOODS: Wines. Priority Filing Date: August 08, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2631110 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 09, 2012 
under No. 2631110 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vins. Date de priorité de production: 08 août 2012, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2631110 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
09 novembre 2012 sous le No. 2631110 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,606,203. 2012/12/11. ERREBI S.P.A., Strada Provinciale 
Brancadoro scn, 63811 Sante'Elpido A Mare (FM), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent from Roberto Botticelli is of record.

GOODS: (1) Satchels, pouches, handbags, travelling bags, 
valises, trunks, purses, wallets, unfitted beauty cases, umbrellas. 
(2) Shoes; boots; sandals; wooden shoes; slippers; comfortable 
footwear, namely, medical personnel footwear, orthopedic 
footwear, infant footwear, casual footwear; sports footwear; 
leisure footwear, namely golf footwear, outdoor winter footwear, 
ski footwear, evening footwear; belt for clothing; hats; gloves; 
scarves; sashes for wear. Used in ITALY on goods. Registered
in or for ITALY on April 28, 2009 under No. 1190549 on goods.

Le consentement de Roberto Botticelli a été déposé.

PRODUITS: (1) Sacs d'école, pochettes, sacs à main, sacs de 
voyage, valises, malles, porte-monnaie, portefeuilles, mallettes à 
maquillage vendues vides, parapluies. (2) Chaussures; bottes; 
sandales; sabots; pantoufles; articles chaussants confortables, 
nommément articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
de sport; articles chaussants de détente, nommément articles 
chaussants de golf, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de soirée; ceintures; 
chapeaux; gants; foulards; écharpes. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28
avril 2009 sous le No. 1190549 en liaison avec les produits.

1,606,244. 2012/12/11. PF International Canada Inc., 5276 
Adobe Court, Mississauga, ONTARIO L5M 0K8

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Diesel engine and heavy machinery components, 
namely, alternators, voltage regulators, starter motors, starter 
solenoids, timing control units, powertrain control units, cam 
sensors, ignition switches, and washer pumps and switches. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le droit à l'emploi exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Composants de moteur diesel et de machine 
lourde, nommément alternateurs, régulateurs de tension, 
démarreurs, solénoïdes de démarreur, commandes d'allumage, 
dispositifs de gestion du groupe motopropulseur, capteurs de 
position de l'arbre à cames, commutateurs d'allumage et 
pompes de lave-glace ainsi que commutateurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,606,312. 2012/12/12. Arts & Crafts Productions Inc., #402-460 
Richmond St. West, Toronto, ONTARIO M5V 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOANNE E. GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0W9

ARTS & CRAFTS
GOODS: (1) Prerecorded CDs, DVDs, LPs (long playing 
records) featuring music, music concerts, festivals and music 
events, posters. (2) T-shirts, hooded sweat shirts, tote bags, 
scarfs, shorts. (3) Books, ebooks. SERVICES: (1) Artist 
management and public relation services. (2) Production and 
distribution services in the field of audio and visual recordings, 
featuring music, music concerts, festivals and music events 
music library services, music licensing services, music publishing 
services, graphic design services, web design and web hosting 
services; Promotion services, namely arranging concert 
promotions, musician promotions, musical band promotions, 
artist promotions, musician promotions, celebrity promotions 
through print, video and internet on behalf of others. (3) Live 
music performances namely live artistic performances and live 
visual arts performances for entertainment purposes. (4) 
Broadcasting music over the internet; online retail services in the 
field of prerecorded CDs, DVDs, LPs (long playing records), 
posters, T-shirts, hooded shirts, tote bags, scarfs, shorts, books 
and ebooks. (5) Talent agency services. Used in CANADA since 
November 27, 2012 on goods (3). Used in CANADA since 
before December 31, 2002 on services (1); December 31, 2003 
on goods (1) and on services (2); December 31, 2004 on 
services (3); December 31, 2005 on goods (2) and on services 
(4); December 31, 2010 on services (5).

PRODUITS: (1) CD et DVD préenregistrés ainsi que disques de 
longue durée de musique, de concerts de musique, de festivals 
et d'évènements musicaux, affiches. (2) Tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon, fourre-tout, foulards, shorts. (3) 
Livres, livres électroniques. SERVICES: (1) Services 
d'imprésario et services de relations publiques. (2) Services de 
production et de distribution dans le domaine des 
enregistrements audio et visuels de musique, de concerts de 
musique, de festivals et d'évènements musicaux, services de 
musicothèque, services d'octroi de licences de musique, 
services d'édition musicale, services de graphisme, services de 
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conception Web et d'hébergement Web; services de promotion, 
nommément promotion de concerts, promotion de musiciens, 
promotion de groupes de musique, promotions d'artistes, 
promotion de musiciens, promotion de célébrités au moyen 
d'imprimés, de vidéos et d'Internet pour le compte de tiers. (3) 
Prestations de musique devant public, nommément prestations 
artistiques devant public et prestations d'arts visuels devant 
public à des fins de divertissement. (4) Diffusion de musique sur 
Internet; services de vente au détail en ligne de CD et de DVD 
préenregistrés ainsi que de disques de longue durée, d'affiches, 
de tee-shirts, de chandails à capuchon, de fourre-tout, de 
foulards, de shorts, de livres et de livres électroniques. (5) 
Services d'agence artistique. Employée au CANADA depuis 27 
novembre 2012 en liaison avec les produits (3). Employée au 
CANADA depuis avant 31 décembre 2002 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 2003 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services (2); 31 décembre 2004 en liaison 
avec les services (3); 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (4); 31 décembre 
2010 en liaison avec les services (5).

1,606,425. 2012/12/12. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Transmitters, receivers and microphones, all solely for 
use with hearing aids and in the field of assistive hearing, none 
for use in association with digital set-top boxes for digital cable 
television services and none for use in association with cable 
television services and cable networks services. Priority Filing 
Date: November 26, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 60473/2012 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Émetteurs, récepteurs et microphones, tous conçus 
uniquement pour utilisation avec des prothèses auditives et dans 
le domaine de l'assistance auditive, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçus pour être utilisés avec des 
boîtiers décodeurs numériques de services de câblodistribution 
numérique et aucun des produits susmentionnés n'étant conçus 
pour être utilisés avec des services de câblodistribution et des 
services de réseau câblé. Date de priorité de production: 26 
novembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 60473/2012 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,606,971. 2012/12/17. The William Carter Company, 3438 
Peachtree Rd., NE. Atlanta, GA 30326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JUST ONE YOU
GOODS: (1) Soft baby carriers and slings. (2) Car shades. (3) 
Hair accessories; child travel harness. (4) Teething toys. (5) 
Travel systems for infants and children, namely, combination 
strollers, car seats, car seat bases, and carriers; strollers. (6) 
Support pillows for use when nursing; Support pillows for 
pregnant women; Sleep positioners for infants; Changing pads; 
decorative pillows; pillows. (7) Infant car seat strap covers, infant 
soft seat covers, high chair seat covers used for travel, car seat 
protector, back seat protectors, shopping cart covers, soft seat 
covers for strollers. (8) Nursing covers. (9) Infant and child 
related carrying goods, namely, slings for carrying infants, baby 
carriers worn on the body; infant and child related automotive 
goods, namely, child car seats, infant car seats, child safety 
restraints for vehicle seats, padding for infant car seats; infant 
and child related hair care goods, namely, infant shampoo, 
children's shampoo; infant and child related travel goods, 
namely, children's luggage; infant and child related teething 
goods, namely, teething rings, teething toys; infant and child 
related mobility goods, namely, infant walkers, infant swings; 
infant and child related sleep goods, namely, baby cribs, infant 
cradles, portable cribs; infant and child related diaper-change 
goods, namely, diaper bags, diaper pails, diaper stackers, diaper 
changing pads; infant and child related decorative goods, 
namely, lamps, decorative wall hangings, wall decals; pregnancy 
and nursing goods, namely, nursing pillows, nursing covers and 
drapes. Priority Filing Date: November 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/779355 in 
association with the same kind of goods (1); November 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/778995 in association with the same kind of goods (2); 
November 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/779109 in association with the same kind of 
goods (5); November 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/779227 in association with the 
same kind of goods (7); November 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/782895 in 
association with the same kind of goods (6); November 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/782925 in association with the same kind of goods (8); 
November 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/782909 in association with the same kind of 
goods (4); November 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/783026 in association with the 
same kind of goods (3). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Porte-bébés souples et écharpes porte-bébé. 
(2) Pare-soleil d'automobile. (3) Accessoires pour cheveux; 
harnais de transport d'enfant. (4) Jouets de dentition. (5) 
Combinés de voyage pour nourrissons et enfants, nommément 
combinaison de poussettes, de sièges d'auto, de bases de siège 
d'auto et de porte-bébés; poussettes. (6) Oreillers de support 
pour allaiter; oreillers de support pour femmes enceintes; 
positionneurs pour faciliter le sommeil des nourrissons; tapis à 
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langer; coussins décoratifs; oreillers. (7) Housses de courroie de 
siège d'auto pour nourrissons, housses de siège souples pour 
nourrissons, housses de siège pour chaises hautes de voyage, 
protecteurs de siège d'auto, protecteurs de siège arrière, 
housses pour chariots de magasinage, housses de siège 
souples pour poussettes. (8) Couvertures d'allaitement. (9) 
Articles pour transporter les nourrissons et les enfants, 
nommément écharpes pour porter des nourrissons, porte-bébés; 
articles d'automobile pour nourrissons et enfants, nommément 
sièges d'auto pour enfants, sièges d'auto pour nourrissons, 
harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule, 
coussinets pour sièges d'auto pour nourrissons; produits de 
soins capillaires pour nourrissons et enfants, nommément 
shampoing pour nourrissons, shampoing pour enfants; articles 
de voyage pour nourrissons et enfants, nommément bagages 
pour enfants; produits de dentition pour nourrissons et enfants, 
nommément anneaux de dentition, jouets de dentition; produits 
pour favoriser les déplacements des nourrissons et des enfants, 
nommément marchettes pour bébés, balançoires pour bébés; 
produits pour le sommeil des nourrissons et des enfants, 
nommément berceaux pour bébés, berceaux pour nourrissons, 
lits d'enfant portatifs; produits à langer pour nourrissons et 
enfants, nommément sacs à couches, seaux à couches, range-
couches, alèses à langer; produits décoratifs pour nourrissons et 
enfants, nommément lampes, décorations murales, 
décalcomanies murales; produits pour la grossesse et 
l'allaitement, nommément coussins d'allaitement, couvertures et 
draps d'allaitement. Date de priorité de production: 14 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/779355 en liaison avec le même genre de produits (1); 14 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/778995 en liaison avec le même genre de produits (2); 14 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/779109 en liaison avec le même genre de produits (5); 14 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/779227 en liaison avec le même genre de produits (7); 14 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/782895 en liaison avec le même genre de produits (6); 19 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/782925 en liaison avec le même genre de produits (8); 19 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/782909 en liaison avec le même genre de produits (4); 19 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/783026 en liaison avec le même genre de produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,606,991. 2012/12/17. Bois Avant Garde Wood, 2525-4, 
Avenue Watt, Québec, QUÉBEC G1P 3T2

Bois Avant Garde Wood
PRODUITS: Bois modifié thermiquement (torréfié) et produits de 
bois transformés nommément du bois de sciage, du bois 
mouluré, du bois teint. SERVICES:  Mise en marché et vente de 
bois de sciage, du bois mouluré, du bois teint. Employée au 
CANADA depuis 13 janvier 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

GOODS: Thermally modified wood (torrefied) and modified wood 
products, namely sawn lumber, moulded wood, tinted wood. 
SERVICES: Marketing and sale of sawn lumber, moulded wood, 

tinted wood. Used in CANADA since January 13, 2010 on goods 
and on services.

1,607,068. 2012/12/17. Mevotech Inc., 240 Bridgeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORTON 
BESSNER, SUITE 2150, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

ORIGINAL GRADE
GOODS: Automotive parts and accessories, namely, control 
arms; control arms and ball joint assemblies; control arms 
bushing kits; suspension control arms; control arm bumpers; 
control arm camber bolts; tie rods; ball joints; idler arms; Pitman 
arms; stabilizer link kits; sway bar kits and bushings; drag links; 
centre links; strut and shock mounts; alignment cam bolt kits, 
alignment camber adjusting eccentrics, alignment camber kits, 
alignment caster kits, alignment caster/camber bushings, 
alignment cater/camber cam bolts, and alignment caster/camber 
kits. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces et accessoires de véhicule automobile, 
nommément bras de suspension; ensembles de bras de 
suspension et de joints à rotule; jeux de coussinets pour bras de 
suspension; bras de suspension; butoirs de bras de suspension;
boulons de carrossage pour bras de suspension; biellettes de 
direction; joints à rotule; bras de renvoi; bielles pendantes; 
ensembles de barres de stabilisation; ensembles de barres 
stabilisatrices et coussinets; barres de direction; barres 
d'accouplement; supports de jambe de force et supports 
amortisseurs; boulons de came pour l'alignement, excentriques 
de réglage de carrossage pour l'alignement, nécessaires de 
carrossage pour l'alignement, nécessaire de chasse pour 
l'alignement, coussinets de chasse et de carrossage pour 
l'alignement, boulons de came de chasse et de carrossage pour 
l'alignement et nécessaires de chasse et de carrossage pour 
l'alignement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,607,164. 2012/12/18. Exchange Solutions, Inc., 36 Toronto 
Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO K2E 8A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

THE CUSTOMER ENGAGEMENT 
EXPERTS

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; credit card reward program services; 
business management services; marketing services, namely 
providing marketing support and solutions for others in the fields 
of direct marketing, customer loyalty services, customer 
engagement, customer acquisition, customer retention, referral 
marketing, CRM & database marketing, marketing optimization, 
relationship consolidation services, advertising campaigns; 
business management consulting services; developing 
marketing strategies and marketing concepts for others; credit 
card reward program services; customer relationship 
management services; customer loyalty services; relationship 
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consolidation services in the form of an online program to assist 
businesses with cross-selling products and services to others; 
member monetization programs in the form of an online program 
to assist businesses with profitability solutions. Used in CANADA 
since December 18, 2012 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services 
de programmes de récompenses associés aux cartes de crédit; 
services de gestion des affaires; services de marketing, 
nommément offre de soutien et de solutions en matière de 
marketing à des tiers dans les domaines du marketing direct, 
des services de fidélisation de la clientèle, de l'engagement de la 
clientèle, de l'acquisition de clientèle, de la fidélisation de la 
clientèle, du marketing par recommandation, du marketing par la 
gestion des relations avec la clientèle et par bases de données, 
de l'optimisation du marketing, des services de consolidation des 
relations, des campagnes publicitaires; services de consultation 
en gestion des affaires; élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; services de programmes de 
récompenses associés aux cartes de crédit; services de gestion 
des relations avec la clientèle; services de fidélisation de la 
clientèle; services de consolidation des relations, à savoir 
programme en ligne pour aider les entreprises dans le cadre de 
la vente croisée de produits et de services à des tiers; 
programmes de monétisation pour les membres, à savoir 
programme en ligne pour aider les entreprises au moyen de 
solutions de rentabilité. Employée au CANADA depuis 18 
décembre 2012 en liaison avec les services.

1,607,947. 2012/12/21. Eaton Technologies IP GmbH & Co. KG, 
Mittelstrasse 5-5a, 12529 Schoenefeld, Germany, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEVERLY A. NORMAN, Eaton Yale Company, 5050 Mainway, 
Burlington, ONTARIO, L7L5Z1

INTERNORMEN
GOODS: Liquid level sensor; oil purifiers; hydraulic oil purifier for 
removal of free, emulsified, and dissolved water, free and 
dissolved gases, and particulates; electrical sensor for 
measuring water in oil for industrial uses; electrical sensor for 
measuring water saturation, particles size distribution, 
temperature, viscosity, and relative dielectricity in oil for industrial 
uses; electrical sensor for measuring particle contamination in 
fluids for industrial uses; electrical sensor for measuring metal 
particles in oil for industrial uses; oil purifier recovery unit for 
industrial uses; electrical sensor for measuring solids 
contamination in a fluid for industrial uses; electrical sensor for 
measuring differential pressure across a fluid for determining 
filter clogging for industrial uses; electrical sensor used for 
alimentary fluids for measuring solid contaminants for filtering 
purpose for industrial uses; computer software used to determine 
filter selection for use in the field of oil purification to prevent 
corrosion of industrial machinery. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Capteur de niveau de liquide; épurateurs d'huile; 
épurateur d'huile hydraulique pour la séparation de l'eau libre, 
émulsionnée et dissoute et l'élimination des gaz libres et dissous 
ainsi que des particules; capteur électrique pour mesurer l'eau 
contenue dans l'huile, à usage industriel; capteur électrique pour 
mesurer la saturation en eau, la distribution granulométrique 

ainsi que la température, la viscosité et la permittivité relative de 
l'huile, à usage industriel; capteur électrique pour mesurer la 
contamination de liquides par des particules, à usage industriel; 
capteur électrique pour mesurer les particules de métal 
contenues dans l'huile, à usage industriel; dispositif de 
récupération d'épurateur d'huile à usage industriel; capteur 
électrique pour mesurer la contamination d'un liquide par des 
solides, à usage industriel; capteur électrique pour mesurer la 
pression différentielle d'un liquide afin de déterminer 
l'encrassement des filtres, à usage industriel; capteur électrique 
pour mesurer les contaminants solides contenus dans les 
liquides alimentaires à des fins de filtrage et à usage industriel; 
logiciels de détermination du choix des filtres pour utilisation 
dans le domaine de l'épuration des huiles afin de prévenir la 
corrosion de la machinerie industrielle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,607,999. 2012/12/21. Assos of Switzerland SA, Via Bresce 1, 
6854 San Pietro di Stabio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

ASSOS
GOODS: (1) Soaps, namely deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for hand, face and body; sanitary preparations for medical 
purposes, namely, disinfecting preparations for hands, feet, skin 
and body, anti-bacterial sanitizing foam; protective helmets for 
sports, namely bicycle helmets; bicycle pedals; leather and 
goods made of leather, namely belts, wallets, duffel bags; goods 
made from imitations of leather, namely belts, wallets, duffel 
bags; travelling trunks and bags; backpacks; bags, namely 
sports bags, travel bags; belts for clothing; cases of leather, 
namely eyeglass cases, camera cases, suitcases, watch cases; 
luggage for travelling; suitcases; luggage tags; pocket wallets; 
purses; satchels; school bags; belts, sweaters, singlets; 
underwear, socks, slippers, outdoor winter and rain footwear; 
overcoats, boots, tee-shirts, clothing accessories, namely arm 
warmers. (2) After-shave lotions and preparations; cosmetics; all 
purpose disinfectants; bicycle parts, namely handle bars, seats, 
tires, brakes, brake levers, drive chains, hubs, axles, shifters, 
kick stands, mudguards, ahead stem, quill stem; pullovers; 
footwear, namely athletic, casual and exercise footwear . (3) 
Skin care creams namely skin softening cream; fabric softening 
cream, skin moisturizing cream; antibacterial and anti-chaffing 
cream for skin; anti saddle-sores cream; bicycles and their 
components, namely, bicycle frames, handlebar grips, handlebar 
tapes, disk wheels, brake shoes, bicycle forks, handle bar stems, 
saddle covers, saddles, seat posts, water bottle cages, and rims 
for bicycle wheels; clothing namely pants, shorts, shirts, caps, 
visors for athletic use, hats, gloves, hosiery, stockings and body 
stockings, jerseys, jackets, sports clothing, namely, cycling suits. 
(4) Protective eyeglasses; sunglasses; lenses for sunglasses; 
spectacles (optics); cases for spectacles and sunglasses; chains 
for spectacles; eyeglass frames; eyeglasses; frames for 
spectacles and sunglasses; eyeglass cases. (5) Corrective 
eyeglasses; swimming goggles and goggles for cycling. Used in 
CANADA since at least as early as February 1999 on goods (3); 
August 2008 on goods (1); October 2011 on goods (4). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (5).
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PRODUITS: (1) Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour les mains, le visage et le 
corps; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
produits désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le 
corps, mousse désinfectante antibactérienne; casques de sport, 
nommément casques de vélo; pédales de vélo; cuir et 
marchandises faites de cuir, nommément ceintures, 
portefeuilles, sacs polochons; produits en similicuir, nommément 
ceintures, portefeuilles, sacs polochons; malles et sacs de 
voyage; sacs à dos; sacs, nommément sacs de sport, sacs de 
voyage; ceintures (vêtements); étuis en cuir, nommément étuis à 
lunettes, étuis pour appareils photo ou caméras, valises, boîtiers 
de montre; bagages; valises; étiquettes à bagages; portefeuilles 
de poche; sacs à main; sacs d'école; sacs d'écolier; ceintures,
chandails, maillots; sous-vêtements, chaussettes, pantoufles, 
articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables; 
pardessus, bottes, tee-shirts, accessoires vestimentaires, 
nommément manches d'appoint. (2) Lotions et produits après-
rasage; cosmétiques; désinfectants tout usage; pièces de vélo, 
nommément guidons, sièges, pneus, freins, leviers de frein, 
chaînes, moyeux, axes, leviers de vitesses, béquilles, garde-
boue, potences sans filets, potences à plongeur; chandails; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, tout-aller et d'exercice. (3) Crèmes de soins de 
la peau, nommément crème émolliente pour la peau; crème 
assouplissante, crème hydratante pour la peau; crème 
antibactérienne et contre les irritations pour la peau, crème 
contre les plaies de selle; bicyclettes et leurs pièces, 
nommément cadres, poignées de guidon, rubans pour guidons, 
roues à disque, patins de frein, fourches, potences, couvre-
selles, selles, tiges de selle, porte-bidons et jantes pour roues de 
bicyclette; vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, 
casquettes, visières pour le sport, chapeaux, gants, bonneterie, 
bas et combinés-culottes, jerseys, vestes, vêtements de sport, 
nommément ensembles de vélo. (4) Lunettes de protection; 
lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; lunettes 
(optiques); étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes pour 
lunettes; montures de lunettes; lunettes; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; étuis à lunettes. (5) Lunettes correctrices; 
lunettes de natation et lunettes de protection pour le vélo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
1999 en liaison avec les produits (3); août 2008 en liaison avec 
les produits (1); octobre 2011 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (5).

1,608,227. 2012/12/28. Yekalon Industry, Inc., 3rd Floor, Jinxiu 
Building, Wenjin Mid Road, Luohu District, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BERGEIM
GOODS: Building materials, not of metal, namely, plywood, floor 
veneers, floors, namely, wooden boards, flooring boards, 
parquet floor boards, floor tiles, parquet flooring; building 
materials not of metal, namely, xylolith slab, fiberboard, wood 
paving, timber boarding, slate, granite, marble, artificial stone; 
doors, namely, wooden doors, interior doors, exterior entry 
doors, patio doors; vitrolite; safety glass; paving slabs, not of 
metal; windows, not of metal. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Matériaux de construction, autres qu'en métal, 
nommément contreplaqué, placages pour planchers, planchers, 
nommément planches de bois, bois de plancher, lames de 
parquet, carreaux de sol, parquet; matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément dalle en xylolithe, panneau de 
fibres, pavage en bois, revêtement de sol en bois d'oeuvre, 
ardoise, granit, marbre, pierre artificielle; portes, nommément 
portes en bois, portes intérieures, portes d'entrée extérieures, 
portes-fenêtres; verre architectural; verre de sécurité; dalles de 
pavage autres qu'en métal; fenêtres autres qu'en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,608,329. 2012/12/31. Cleveland Steel Container Corporation, 
30310 Emerald Valley Parkway, Suite 400, Glenwillow, Ohio 
44139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Shipping containers, namely, steel drums and pails. 
Used in CANADA since at least as early as January 15, 1970 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
06, 1976 under No. 1029143 on goods.

PRODUITS: Conteneurs d'expédition, nommément tonneaux et 
seaux en acier. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 janvier 1970 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 1976 sous le No. 1029143 en liaison avec les 
produits.
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1,608,630. 2013/01/04. SLS Chemical Inc., 3093 Spence Wynd, 
Edmonton, ALBERTA T6X 0H6

SERVICES: The manufacture and sale of industrial chemicals, 
namely, coagulants, flocculants, biocides, defoamers, and scale 
inhibitors; Analytical chemical laboratory services; Consulting 
services in the field of chemical laboratories. Used in CANADA 
since September 23, 2008 on services.

SERVICES: Fabrication et vente de produits chimiques 
industriels, nommément de coagulants, de floculants, de 
biocides, d'additifs antimousse et d'inhibiteurs d'entartrage; 
services de laboratoire de chimie analytique; services de 
consultation dans le domaine des laboratoires de chimie. 
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,608,799. 2013/01/07. Pet Plan Limited, Great West House 
(GW2), Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9DX, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GOODS: Badges for wear, not being precious metal; dog and 
pet identification tags; printed materials, namely, newsletters, 
journals, magazines, periodicals, books, manuals, booklets, 
guide books, leaflets and posters relating to animal health, pet 
health and animal and pet insurance; instructional and teaching 
material, namely, newsletters, journals, magazines, periodicals, 
books, manuals, booklets, guide books, leaflets and posters 
relating to animal health, pet health and animal and pet 
insurance; dog and pet leashes and leads; dog and pet 
harnesses; dog and pet collars. SERVICES: Advertising, 
marketing and promotional services for third parties in the field of

animal health, pet healthcare and pet insurance by means of 
publications, television, radio and on-line via the internet; 
insurance and credit services in the field of animal health, pet 
healthcare and pet insurance; education and training in the field 
of animal health, pet healthcare and pet insurance by means of 
printed and electronic publications, namely, textbooks, 
brochures, guides, handbooks and pamphlets, and by means of 
seminars, courses, conferences and on-line instruction; sporting 
and recreational events in the field of animal health, pet 
healthcare and pet insurance, namely, providing and sponsoring 
awards ceremonies, shows, conferences, seminars, 
competitions, exhibitions and congresses; charitable care 
services in the field of animal health, pet healthcare and pet 
insurance, namely, providing pro bono advice and financial 
assistance to veterinary personnel, pet owners, retailers and 
breeder. Priority Filing Date: December 18, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2646525 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on goods and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 03, 2013 under 
No. 2646525 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Insignes à porter, autres qu'en métal précieux; 
médaillons d'identification pour chiens et animaux de 
compagnie; imprimés, nommément bulletins d'information, 
revues, magazines, périodiques, livres, manuels, livrets, guides, 
feuillets et affiches ayant trait à la santé animale, à la santé des 
animaux de compagnie et à l'assurance pour animaux et 
vétérinaire; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
bulletins d'information, revues, magazines, périodiques, livres, 
manuels, livrets, guides, feuillets et affiches ayant trait à la santé 
animale, à la santé des animaux de compagnie et à l'assurance 
pour animaux et vétérinaire; laisses pour chiens et animaux de 
compagnie; harnais pour chiens et animaux de compagnie; 
colliers pour chiens et animaux de compagnie. SERVICES:
Services de publicité, de marketing et de promotion pour des 
tiers dans les domaines de la santé animale, des soins de santé 
pour animaux et de l'assurance vétérinaire offerts au moyen de 
publications, de la télévision, de la radio et en ligne; services 
d'assurance et de crédit dans les domaines de la santé animale, 
des soins de santé pour animaux et de l'assurance vétérinaire; 
éducation et formation dans les domaines de la santé animale, 
des soins de santé pour animaux et de l'assurance vétérinaire 
au moyen de publications imprimées et électroniques, 
nommément de manuels scolaires, de brochures, de guides, de 
manuels et de dépliants, et par des séminaires, des cours, des 
conférences et des cours en ligne; évènements sportifs et 
récréatifs dans les domaines de la santé animale, des soins de 
santé pour animaux et de l'assurance vétérinaire, nommément 
offre et commandite de ce qui suit : cérémonies de remise de 
prix, spectacles, conférences, séminaires, concours, expositions
et congrès; services de bienfaisance dans les domaines de la 
santé animale, des soins de santé pour animaux et de 
l'assurance vétérinaire, nommément offre de services de conseil 
et d'aide financière bénévoles au personnel vétérinaire ainsi 
qu'aux propriétaires, aux détaillants et aux éleveurs d'animaux 
de compagnie. Date de priorité de production: 18 décembre 
2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2646525 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 03 mai 2013 sous le No. 2646525 en 
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liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,608,816. 2013/01/07. Permobil AB, Box 120, 861 23 TIMRÅ, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CORPUS
GOODS: (1) Scientific apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely circuits, generators, electric batteries, wires, 
microcircuits, circuit boards, electrical cables, electrical 
conductors, electrical controllers and semiconductor power 
modules for wheelchairs and scooters in the field of 
manufacturing of products for people with disabilities; electric 
batteries for wheelchairs; wheelchair and scooter battery 
chargers; integrated circuit chips; computers; computer 
memories namely, blank storage media consisting of hard 
computer discs, digital video discs and digital versatile discs 
(DVD-R), CD-Rom computer discs and computer memory cards; 
computer software for use in remote controls of wheelchairs and 
for the remote control of household appliances, communication, 
lights, doors, vehicle wheelchair lifts and windows; 
communications apparatus and equipment, namely wireless aid 
tools for communication in the nature of computer touchscreens 
and tablets; computer peripheral equipment namely, computer 
screens, wireless computer mice, computer mice, computer 
tablet, computer chips, computer disk/disc drives, computer 
interface boards, computer interface cards, computer network 
adapters, and computer power supplies; electric checking 
(supervision), control and maneuvering apparatus namely, 
electrical controllers for checking and supervision of steering and 
control, electronic touch screens for monitoring of wheelchairs, 
and electrical control panel for maneuvering of wheelchairs; 
remote control boxes for wheelchairs and scooters; remote-
control apparatus namely, specially designed remote controls for 
controlling wheelchairs and controlling doors and items in the 
home adapted for handicapped, in the nature of integrated 
wheelchair and environmental control devise functioning via 
infrared signals, radio frequency or cable connection; electrical 
controllers for speed-checking for wheelchairs; joysticks and 
operating panels used as components of electrical controllers for 
checking and supervision of steering and control and electrical 
control panels for maneuvering of wheelchairs, scooters and 
vehicles; microphones; calculators; absorbent cloth or plastic 
bibs for people with disabilities; computer keyboards, monitoring 
programs namely, computer programs for transmission of data or 
speech, namely text to speech programs for computer tablets 
and keyboards; control panels for wheelchairs; telephones. (2) 
Orthopaedic articles namely, hoists and medical seats for 
orthopedic needs; body-training apparatus for medical purposes 
namely orthopaedic devices comprising manually-operated 
exercise equipment for strengthening the arm, chest and leg 
muscles in physical therapy; pillows, air cushions, air pillows and 
air mattresses used for therapeutic treatment of people with 
physical disabilities; invalid hoists specifically developed for 
wheelchairs and cars; beds, specially made for medical 
purposes, namely beds adapted for wheelchair users; hearing 

aids; cushions for medical purposes, namely ergonomically 
designed cushions for wheelchairs; orthopaedic belts for back 
and limb support for people with disabilities. (3) Vehicles namely, 
wheelchairs, electric wheelchairs and scooters; arm rests for 
wheelchairs; worktables for wheelchairs; luggage baskets for 
wheelchairs; baby carriages; automobiles; car accessories for 
wheelchairs namely, trunk crane, trunk opener, underlying 
wheelchair lift, grip for hand controls, compact winch, locking 
device designed for wheelchairs; brakes for wheelchairs; leg 
rests for wheelchairs; chest supports for wheelchairs; body 
supports for wheelchairs; bicycles; tires for wheelchairs; spokes 
for wheelchairs; rims for wheelchair wheels; wheelchair wheels; 
electric motors for wheelchairs; electric handbrakes for 
wheelchairs and scooters; footrests for wheelchairs; foot 
supports for wheelchairs; foot straps specially adapted for 
wheelchairs; hydraulic accelerators and brakes for motor cars; 
hydraulic steering control columns for maneuvering wheelchairs; 
knee rests for wheelchairs; thigh rests for wheelchairs; motors 
for wheelchairs; headrests for wheelchair seats; pushing handles 
for wheelchairs; vehicle structural parts namely, wheelchair 
ramps; control mechanisms for vehicles, namely steering 
spinners used for steering in place of a steering wheel; 
wheelchairs; wheelchair seats; backrests for wheelchairs; 
electric wheelchairs; scooters; horns for wheelchairs and 
scooters; seats for wheelchairs and scooters; seat lifts for 
wheelchairs; protective frames for wheelchairs and scooters; 
control devices for maneuvering wheelchairs and scooters 
namely, steering gears, brakes and hand operated joysticks; 
shock absorbers for wheelchairs and scooters; shock absorber 
springs for wheelchairs and scooters; hoods for wheelchairs; 
seat covers for wheelchairs; safety belts for wheelchairs; safety 
harnesses for seats in wheelchairs; wagons for wheelchairs and 
scooters; pivoting driver's seats for vehicles; covers for 
wheelchairs and scooters; motors, electric, for wheelchairs; 
motors for scooters; headrests for wheelchair seats; wheelchair 
seats. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 15, 2011 under No. 8286072 on goods.

PRODUITS: (1) Appareils et instruments scientifiques de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément circuits, génératrices, batteries électriques, fils, 
microcircuits, cartes de circuits imprimés, câbles électriques, 
conducteurs électriques, régulateurs électriques et modules 
d'alimentation à semi-conducteurs pour fauteuils roulants et 
scooters dans le domaine de la fabrication de produits pour 
personnes handicapées; batteries électriques pour fauteuils 
roulants; chargeurs de batterie pour fauteuils roulants et 
scooters; microcircuits intégrés; ordinateurs; mémoires 
d'ordinateur, nommément supports de stockage vierges, à savoir 
disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels (DVD-R), CD-ROM et cartes mémoire d'ordinateur; 
logiciels pour télécommandes de fauteuils roulants et pour la 
télécommande d'appareils électroménagers, d'appareils de 
communication, de lampes, de portes, de plateformes 
élévatrices pour fauteuils roulants et de fenêtres; appareils et 
équipement de communication, nommément outils d'aide sans fil 
pour la communication, à savoir écrans tactiles d'ordinateur et 
ordinateurs tablettes; périphériques d'ordinateur, nommément 
écrans d'ordinateur, souris d'ordinateur sans fil, souris 
d'ordinateur, ordinateurs tablettes, puces d'ordinateur, lecteurs 
de disque, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface 
réseau et blocs d'alimentation d'ordinateur; appareils électriques 
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de vérification (inspection), de contrôle et de manoeuvre, 
nommément régulateurs électriques pour la vérification et 
l'inspection de la conduite et de la commande, écrans tactiles 
électroniques pour la surveillance de fauteuils roulants et 
panneaux de commande électrique pour la manoeuvre de 
fauteuils roulants; boîtiers de télécommande pour fauteuils 
roulants et scooters; appareils de commande à distance, 
nommément télécommandes spécialement conçues pour la 
commande de fauteuils roulants ainsi que de portes et d'autres 
éléments dans les maisons adaptées pour personnes 
handicapées, à savoir appareils intégrés de commande de 
fauteuils roulants et de contrôle environnemental fonctionnant 
par signaux infrarouges, par radiofréquences ou par câble; 
régulateurs électriques pour la vérification de la vitesse de 
fauteuils roulants; manches à balai et panneaux de commande 
pour utilisation comme composants de commandes électriques 
pour la vérification et l'inspection de la conduite et de la 
commande et panneaux électriques pour la manoeuvre de 
fauteuils roulants, de scooters et de véhicules; microphones; 
calculatrices; bavoirs absorbants en tissu ou en plastique pour 
personnes handicapées; claviers d'ordinateur, programmes de 
surveillance, nommément programmes informatiques pour la 
transmission de données ou de paroles, nommément 
programmes de conversion texte-parole pour ordinateurs 
tablettes et claviers; panneaux de commande pour fauteuils 
roulants; téléphones. (2) Articles orthopédiques, nommément 
lève-personnes et sièges à usage médical pour les besoins 
orthopédiques; appareils d'entraînement physique à usage 
médical, nommément dispositifs orthopédiques constitués 
d'appareils d'exercice manuels pour renforcer les muscles des 
bras, de la poitrine et des jambes en physiothérapie; oreillers, 
coussins pneumatiques, oreillers pneumatiques et matelas 
pneumatiques utilisés pour le traitement thérapeutique des 
personnes atteintes d'un handicap physique; lève-personnes 
pour personnes handicapées spécialement conçus pour les 
fauteuils roulants et les voitures; lits, conçus spécialement à des 
fins médicales, nommément lits pour personnes en fauteuil 
roulant; prothèses auditives; coussins à usage médical, 
nommément coussins ergonomiques pour fauteuils roulants; 
ceintures orthopédiques pour le soutien du dos et des membres 
pour personnes handicapées. (3) Véhicules, nommément 
fauteuils roulants, fauteuils roulants et scooters électriques; 
accoudoirs pour fauteuils roulants; tables de travail pour fauteuils 
roulants; porte-bagages pour fauteuils roulants; landaus; 
automobiles; accessoires d'automobile pour fauteuils roulants, 
nommément dispositif de levage intégré au coffre, dispositif 
d'ouverture du coffre, plateforme élévatrice pour fauteuils 
roulants sous-jacente, poignée pour commandes manuelles, 
treuil compact, dispositif de verrouillage conçu pour les fauteuils 
roulants; freins pour fauteuils roulants; repose-jambes pour 
fauteuils roulants; sangles thoraciques pour fauteuils roulants; 
systèmes de soutien du corps pour fauteuils roulants; vélos; 
pneus pour fauteuils roulants; rayons pour fauteuils roulants; 
jantes de roue pour fauteuils roulants; roues de fauteuil roulant; 
moteurs électriques pour fauteuils roulants; freins à main 
électriques pour fauteuils roulants et scooters; repose-pieds pour 
fauteuils roulants; appui-pieds pour fauteuils roulants; sangles 
pour les pieds spécialement conçues pour les fauteuils roulants; 
accélérateurs et freins hydrauliques pour voitures automobiles; 
leviers de commande hydraulique pour la manoeuvre de 
fauteuils roulants; repose-genoux pour fauteuils roulants; 
repose-cuisses pour fauteuils roulants; moteurs pour fauteuils 
roulants; appuie-tête pour sièges de fauteuil roulant; poignées 

pour fauteuils roulants; pièces constituantes de véhicules, 
nommément rampes d'accès pour fauteuils roulants; 
mécanismes de commande pour véhicules, nommément 
manches à balai utilisés comme roue directrice; fauteuils 
roulants; sièges de fauteuil roulant; dossiers pour fauteuils 
roulants; fauteuils roulants électriques; scooters; klaxons pour 
fauteuils roulants et scooters; sièges pour fauteuils roulants et 
scooters; élévateurs d'assise pour fauteuils roulants; cadres de 
protection pour fauteuils roulants et scooters; dispositifs de 
commande pour la manoeuvre de fauteuils roulants et de 
scooters, nommément boîtiers de direction, freins et manches à 
balai manuels; amortisseurs pour fauteuils roulants et scooters; 
ressorts d'amortisseurs pour fauteuils roulants et scooters; toits 
pour fauteuils roulants; housses de siège pour fauteuils roulants; 
ceintures de sécurité pour fauteuils roulants; harnais de sécurité 
pour sièges de fauteuil roulant; remorques pour fauteuils 
roulants et scooters; sièges de conducteur pivotants pour 
véhicules; housses pour fauteuils roulants et scooters; moteurs 
électriques pour fauteuils roulants; moteurs pour scooters; 
appuie-tête pour sièges de fauteuil roulant; sièges de fauteuil 
roulant. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 décembre 2011 
sous le No. 8286072 en liaison avec les produits.

1,609,124. 2013/01/09. ONKYO KABUSHIKI KAISHA d/b/a 
ONKYO CORPORATION, 1-go, 2-ban, Nisshin-cho Neyagawa-
shi Osaka-fu, 572-8540, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ENVISIONCINEMA
GOODS: Telecommunication apparatus, namely, telephones, 
smart phones, mobile phones, radio transmitters, facsimile 
machines, internet radios; personal stereos; stereo amplifiers; 
stereo receivers; radio tuners; stereo tuners; digital broadcasting 
receiving tuners; television receivers; audio and video receivers; 
digital audio and video network receivers; digital audio and video 
network players; optical disc players and recorders; audio 
cassette players; audio cassette recorders; video cassette 
players; video cassette recorders; portable digital audio and 
video players; cases for portable digital audio and video players; 
cradle for portable audio and video players; memory cards 
recorders; record players; phone equalizers; car stereos; video 
recorders, video players, audio recorders, and audio players with 
built-in hard disk drives; video projectors; video projector 
screens; video display apparatus, namely, monitors, plasma 
displays, liquid crystal displays (LCD), cathode ray tube displays 
(CRT); audio and video signal analog-to-digital converters; audio 
and video signal digital-to-analog converters; loudspeakers; 
megaphones; audio speakers; cabinets for loudspeakers; 
speaker mounting brackets; speaker mounting stands; 
headphones; earphones; horns for loudspeakers; loudspeaker 
systems; microphone; audio and video signal processing 
apparatus, namely, digital signal processors; portable radio 
communication machines and apparatus, namely, portable radio 
transmitters, and portable wireless data transmitters; portable 
telephones; blank magnetic and optical data carriers, namely, 
blank CDs, blank DVDs, blank blue-laser discs, blank floppy 
discs, blank hard discs; personal digital assistants; audio and 
video cabinets and stands, computer cabinets; remote control 
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apparatus, namely, remote controls for stereos, remote controls 
for audio and video receivers, remote controls for amplifiers, 
remote controls for loudspeakers, remote controls for televisions, 
remote controls for optical disc players and recorders, remote 
controls for computers; digital radio transceivers; computers; 
portable computers; laptop computers; interfaces for computers; 
computer keyboards; computer mouse; monitors for computers; 
sound circuit boards for computers; video circuit boards for 
computers; speakers for computers; radio tuners for computers; 
optical disk drives; hard disk drives; semi-conductor memories 
units; USB (universal serial bus) memories; flash memory cards; 
digital audio and video network servers; computer software for 
recording, transmission, reproduction, receiving, downloading, 
storage and editing of sound or images; computer software for 
transmitting and receiving e-mails and other information; routers 
for computer networks; network hubs; modems; printers; 
phonograph records; downloadable music files; sound or video 
recorded magnetic cards, sheets, tapes, and optical discs; 
exposed cinematographic films; exposed slide films; slide film 
mounts; downloadable video files featuring music, downloadable 
video files featuring movies, downloadable video files featuring 
cartoons, downloadable video files featuring documentaries; 
recorded video discs and video tapes featuring music, recorded 
video discs and video tapes featuring movies, recorded video 
discs and video tapes featuring cartoons, recorded video discs 
and video tapes featuring documentaries; power supplies for 
audio apparatus, power supplies for computer, and 
uninterruptible power supplies; battery for computers; 
audio/video cables; computer cables; loudspeakers with built-in 
amplifiers. Priority Filing Date: July 18, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-57699 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
émetteurs radio, télécopieurs, appareils de webradio; chaînes 
stéréo personnelles; amplificateurs stéréo; récepteurs stéréo; 
syntonisateurs radio; syntonisateurs stéréo; récepteurs de 
radiodiffusion numériques; téléviseurs; récepteurs audio et 
vidéo; récepteurs de réseau audio et vidéonumériques; lecteurs 
de réseau audio-vidéo numériques; lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques; lecteurs de cassettes audio; enregistreurs de 
cassettes audio; lecteurs de cassettes vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs audio et vidéonumériques portatifs; étuis pour lecteurs 
audio et vidéonumériques portatifs; stations d'accueil pour 
lecteurs audio et vidéo portatifs; cartes mémoire, enregistreurs; 
tourne-disques; égaliseurs téléphoniques; autoradios; 
enregistreurs vidéo, lecteurs vidéo, enregistreurs audio et 
lecteurs audio à disques durs intégrés; projecteurs vidéo; écrans 
de projection vidéo; appareils d'affichage vidéo, nommément 
moniteurs, écrans au plasma, écrans à cristaux liquides 
(afficheurs ACL), écrans à tube cathodique (CRT); 
convertisseurs analogiques-numériques de signaux audio et 
vidéo; convertisseurs numériques-analogiques de signaux audio 
et vidéo; haut-parleurs; mégaphones; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; supports de fixation pour haut-parleurs; systèmes 
de fixation pour haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; 
pavillons de haut-parleur; systèmes de haut-parleurs; 
microphone; appareils de traitement des signaux audio et vidéo, 
nommément appareils de traitement de signaux numériques; 
machines et appareils de radiocommunication portatifs, 
nommément radios portatives et émetteurs de données portatifs 
sans fil; téléphones portatifs; supports de données magnétiques 

et optiques vierges, nommément CD vierges, DVD vierges, 
disques vidéo haute définition vierges, disquettes vierges, 
disques durs vierges; assistants numériques personnels; 
armoires et meubles pour appareils audio et vidéo, meubles 
d'ordinateur; appareils de télécommande, nommément 
télécommandes pour chaînes stéréo, télécommandes pour 
récepteurs audio et vidéo, télécommandes pour amplificateurs, 
télécommandes pour haut-parleurs, télécommandes pour 
téléviseurs, télécommandes pour lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques, télécommandes pour ordinateurs; émetteurs-
récepteurs de radiodiffusion numérique; ordinateurs; ordinateurs 
portables; ordinateurs portatifs; interfaces pour ordinateurs; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
cartes de circuits audio pour ordinateurs; cartes de circuits vidéo 
pour ordinateurs; haut-parleurs pour ordinateurs; syntonisateurs 
radio pour ordinateurs; lecteurs de disque optique; disques durs; 
mémoires semiconductrices; mémoires USB (bus série 
universel); cartes mémoire flash; serveurs de réseau audio et 
vidéonumériques; logiciels pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction, la réception, le téléchargement, le 
stockage et l'édition de sons ou d'images; logiciels de 
transmission et de réception de courriels et d'autres 
informations; routeurs pour réseaux informatiques; 
concentrateurs; modems; imprimantes; microsillons; fichiers de 
musique téléchargeables; cartes, feuilles, cassette et disques 
optiques magnétiques audio ou vidéo enregistrés; films 
cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; fichiers vidéo 
téléchargeables contenant de la musique, fichiers vidéo 
téléchargeables contenant des films, fichiers vidéo 
téléchargeables contenant des dessins animés, fichiers vidéo 
téléchargeables contenant des documentaires; disques vidéo et 
cassettes vidéo enregistrés contenant de la musique, disques 
vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant des films, disques 
vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant des dessins 
animés, disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant 
des documentaires; blocs d'alimentation pour appareils audio, 
blocs d'alimentation pour ordinateurs et blocs d'alimentation 
sans coupure; batteries d'ordinateur; câbles audio-vidéo; câbles 
d'ordinateur; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés. Date de 
priorité de production: 18 juillet 2012, pays: JAPON, demande 
no: 2012-57699 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,609,326. 2013/01/10. Dr. Rath Health Foundation, Sourethweg 
9, 6422 PC Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

bodyxq
GOODS: Paper and cardboard; printed matter, namely books, 
newspapers, journals, pamphlets, magazines, all in the fields of 
medicine and health; items for bookbinding, namely bookbinding 
adhesive, loose-leaf binders, cloth for bookbinding, cords for 
bookbinding; photographs; instructional and teaching material, 
namely books, newspapers, journals, pamphlets, magazines in 
the fields of medicine and health. SERVICES: Transmission via 
the internet of text messages in the fields of general health and 
nutrition; operation of a website containing information in the 
fields of general health and nutrition; transmission of sound, 
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images, video and text in the fields of general health and 
nutrition by means of streaming via the Internet; e-mail data 
services (electronic mail); providing chat rooms and forums on 
the Internet in the fields of general health and nutrition; internet 
services, namely providing access to application software in the 
fields of general health and nutrition; conducting seminars, 
lectures and workshops in the fields of medicine and health; 
providing of training in the fields of general health and nutrition; 
operation of an internet website providing access to a computer 
database in the fields of medicine and health; operation of an 
internet website providing information and news in the fields of 
medicine and health; sporting and cultural activities, in particular 
publication of periodicals, magazines and books in electronic 
form, including on the Internet; medical services, namely health 
and nutrition consultancy, and pharmaceutical consultancy; 
recording and inputting of self-acquired data for data storage 
with regard to the health sector and medical services, regarding 
medical and health-related data and information. Priority Filing 
Date: July 13, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011040491 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Papier et carton; imprimés, nommément livres, 
journaux, revues, dépliants, magazines, tous dans les domaines 
de la médecine et de la santé; articles de reliure, nommément 
adhésif de reliure, reliures à feuilles mobiles, tissu de reliure, 
cordons de reliure; photos; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, journaux, revues, dépliants, magazines dans 
les domaines de la médecine et de la santé. SERVICES:
Transmission par Internet de messages textuels dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation en général; exploitation 
d'un site Web contenant de l'information dans les domaines de la 
santé et de l'alimentation en général; transmission de sons, 
d'images, de contenu vidéo et de texte dans les domaines de la 
santé et de l'alimentation en général au moyen de la diffusion en 
continu par Internet; services de données par courriel; offre de 
bavardoirs et de forums sur Internet dans les domaines de la 
santé et de l'alimentation en général; services Internet, 
nommément offre d'accès à des logiciels d'application dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation en général; tenue de 
séminaires, d'exposés et d'ateliers dans les domaines de la 
médecine et de la santé; formation dans les domaines de la 
santé et de l'alimentation en général; exploitation d'un site Web 
offrant l'accès à une base de données dans les domaines de la 
médecine et de la santé; exploitation d'un site Web d'information 
et de nouvelles dans les domaines de la médecine et de la 
santé; activités sportives et culturelles, notamment publication de 
périodiques, de magazines et de livres en version électronique, y 
compris sur Internet; services médicaux, nommément 
consultation en matière de santé et d'alimentation et consultation 
pharmaceutique; enregistrement et entrée de données obtenues 
automatiquement pour le stockage de données concernant le 
secteur de la santé et les services médicaux, notamment de 
données et d'information médicales et sur l'alimentation. . Date
de priorité de production: 13 juillet 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011040491 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,609,521. 2013/01/11. FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CATTIVA
GOODS: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: January 
10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/820,336 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2014 
under No. 4,597,005 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles, nommément automobiles, 
ainsi que pièces, garnitures et insignes connexes. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/820,336 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le 
No. 4,597,005 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,609,524. 2013/01/11. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FORZA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
FORZA is "force".

GOODS: Recreational vehicles, namely, diesel pushers, 
campers, truck campers, motor homes, travel trailers, fifth wheel 
trailers, towable trailers and toy haulers. Priority Filing Date: 
August 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/694,557 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FORZA 
est « force ».

PRODUITS: Véhicules de plaisance, nommément véhicules de 
plaisance diesels à moteur arrière, fourgonnettes de camping, 
caravanes portées, autocaravanes, caravanes classiques, 
caravanes à sellette, remorques tractables et remorques jouets. 
Date de priorité de production: 03 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/694,557 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,609,746. 2013/01/14. The British Council, 10 Spring Gardens, 
London, SW1A 2BN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

APTIS
SERVICES: Educational services, namely providing educational 
testing and instructional services in the fields of English 
language speaking skills, English language listening skills, 
English language reading skills and English language writing 
skills; Provision of instructional, training, teaching, testing, 
examination and student assessment services in the fields of 
English language speaking skills, English language listening 
skills, English language reading skills and English language 
writing skills; Provision of interactive and distance learning 
courses in the fields of English language speaking skills, English 
language listening skills, English language reading skills and 
English language writing skills; Publication of instructional, 
training, teaching, testing, examination and student assessment 
materials in the fields of English language speaking skills, 
English language listening skills, English language reading skills 
and English language writing skills, namely examination papers, 
syllabuses and workbooks for the testing of English language 
skills; Testing of English language skills. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de tests 
pédagogiques et de services pédagogiques dans les domaines 
de l'anglais parlé, de l'écoute de l'anglais, de la lecture de 
l'anglais et de l'écriture de l'anglais; offre de services 
d'instruction, de formation, d'enseignement, de test, d'examen et 
d'évaluation des élèves dans les domaines de l'anglais parlé, de 
l'écoute de l'anglais, de la lecture de l'anglais et de l'écriture de 
l'anglais; offre de cours interactifs et de cours d'apprentissage à 
distance dans les domaines de l'anglais parlé, de l'écoute de 
l'anglais, de la lecture de l'anglais et de l'écriture de l'anglais; 
offre de matériel didactique, de formation, d'enseignement, de 
test, d'examen et d'évaluation des élèves dans les domaines de 
l'anglais parlé, de l'écoute de l'anglais, de la lecture de l'anglais 
et de l'écriture de l'anglais, nommément questionnaires 
d'examen, plans de cours et cahiers pour tester les 
compétences linguistiques en anglais; tests des compétences 
linguistiques en anglais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,610,121. 2013/01/16. Innovative BioDefense, Inc., 21581 
Midcrest Drive, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

ZYLAST
GOODS: Anti-bacterial soap; bar soap; bath soaps; all purpose 
cleaning agents and preparations having antiviral, antibacterial, 
antimicrobial or antiseptic properties; a l l  purpose cleaning 
preparations for cleaning inorganic surfaces; cleaning 
preparations for cleaning, cleansing, and antimicrobial or antiviral 

control applications on human hands and body parts; cleaning 
preparations for cleaning, cleansing, and antimicrobial or antiviral 
control applications on animal body parts; cosmetic sunscreen 
preparations; deodorant for personal use; disinfectant soaps; 
hair care preparations; hair conditioners; hair shampoo; hand 
lotions; hand scrubs; hand soaps; non-medicated acne treatment 
preparations; non-medicated dental rinse; acne treatment 
preparations; adhesive bandages; all purpose disinfectants; anti-
microbial handwash; antibacterial hand lotions; antibacterial 
spray for decreasing bacterial growth; antimicrobial coatings to 
treat the growth of mold, mildew, bacteria and fungus on various 
surfaces; antiseptic wipes; antiseptics; bandages for skin 
wounds; bandages impregnated with antiseptic; first aid kits; 
fungal medications; fungicides; gauze; germicides; hand-
sanitizing preparations; household deodorizer; medicated dental 
rinses for reducing or preventing microbial growth; medicated 
hair care preparations for reducing or preventing microbial 
growth; medicated hand wash for reducing or preventing 
microbial growth; medicated lotions for skin for reducing or 
preventing microbial growth; medicated sunscreen for reducing 
or preventing microbial growth; sanitizing preparations for 
hospital use; sanitizing preparations for household use; 
sanitizing preparations for use in institutional and industrial 
areas; sanitizing wipes; virucides; gloves for medical use; 
surgical caps; surgical instruments; surgical drapes; surgical 
gowns; surgical masks; surgical scrub suits; surgical shoe 
covers; surgical sponges. Priority Filing Date: July 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/682,800 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons antibactériens; pains de savon; savons de 
bain; agents et produits nettoyants tout usage à propriétés 
antivirales, antibactériennes, antimicrobiennes ou antiseptiques; 
produits nettoyants tout usage pour le nettoyage de surfaces 
inorganiques; produits nettoyants antimicrobiens ou antiviraux 
pour les mains et le corps humain; produits nettoyants 
antimicrobiens ou antiviraux pour le corps des animaux; écrans 
solaires cosmétiques; déodorants à usage personnel; savons 
désinfectants; produits de soins capillaires; revitalisants; 
shampooing; lotions à mains; désincrustants pour les mains; 
savons à mains; produits non médicamenteux pour le traitement 
de l'acné; eau dentifrice non médicamenteuse; produits pour le 
traitement de l'acné; pansements adhésifs; désinfectants tout 
usage; savons à mains liquides antimicrobiens; lotions à mains 
antibactériennes; produits antibactériens en vaporisateur pour 
diminuer la prolifération des bactéries; revêtements 
antimicrobiens pour empêcher la prolifération des moisissures, 
des bactéries et des champignons sur différentes surfaces; 
tampons antiseptiques; antiseptiques; bandages pour blessures 
superficielles; bandages imprégnés d'antiseptique; trousses de 
premiers soins; antifongiques; fongicides; gaze; germicides; 
produits nettoyants pour les mains; désodorisants pour la 
maison; rince-bouches médicamenteux pour réduire ou prévenir 
la prolifération microbienne; produits de soins capillaires 
médicamenteux pour réduire ou prévenir la prolifération 
microbienne; savons à mains liquides médicamenteux pour 
réduire ou prévenir la prolifération microbienne; lotions 
médicamenteuses pour la peau pour réduire ou prévenir la 
prolifération microbienne; écrans solaires médicamenteux pour 
réduire ou prévenir la prolifération microbienne; produits 
d'assainissement pour hôpitaux; produits d'assainissement à 
usage domestique; produits désinfectants à usage institutionnel 
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et industriel; lingettes désinfectantes; virucides; gants à usage 
médical; bonnets de chirurgie; instruments chirurgicaux; champs 
opératoires; blouses de chirurgie; masques chirurgicaux; tenues 
de chirurgie; couvre-chaussures de chirurgie; tampons pour 
dissection. . Date de priorité de production: 20 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/682,800 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,610,275. 2013/01/17. Winthrop-University Hospital, (A 
Corporation of New York), 200 Old Country Road, Suite 250, 
Mineola NEW YORK 11501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WINTHROP UNIVERSITY HOSPITAL 
DIABETES AND OBESITY INSTITUTE

SERVICES: Providing medical education, namely, conducting 
programs, classes and workshops in the fields of diabetes and 
obesity; medical research; hospital-based health care and 
medical services, namely, physician services, medical testing 
services for diagnostic or treatment purposes, nursing care 
services, medical counseling and health care consulting services 
in the field of treating diseases, clinical services, namely, 
examination and treatment of individuals with diabetes, 
prescribing medications, treatment of the effects of diabetes on 
the proper functioning of bodily organs, diagnosis and treatment 
of pre-diabetes, nutritional counseling, weight loss programs, 
and diagnosis and treatment of cardiovascular disorders that 
result from obesity. Used in CANADA since October 2009 on 
services.

SERVICES: Offre de formation médicale, nommément tenue de 
programmes, de cours et d'ateliers dans les domaines du 
diabète et de l'obésité; recherche médicale; services de soins de 
santé et services médicaux en milieu hospitalier, nommément 
services de médecin, services d'essais médicaux à des fins de 
diagnostic ou de traitement, services de soins infirmiers, conseils 
médicaux et services de consultation en matière de soins de 
santé dans le domaine du traitement des maladies, services 
cliniques, nommément examen et traitement de personnes 
souffrant du diabète, prescription de médicaments, traitement 
des effets du diabète sur le bon fonctionnement des organes, 
diagnostic et traitement du prédiabète, conseils en alimentation, 
programmes de perte de poids ainsi que diagnostic et traitement 
des troubles cardiovasculaires causés par l'obésité. Employée
au CANADA depuis octobre 2009 en liaison avec les services.

1,610,681. 2013/01/21. Shinano Kenshi Kabushiki Kaisha, 1078, 
Kamimaruko, Ueda-shi, Nagano 386-0498, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PLEXLOGGER
GOODS: Computers; data processors, namely, integrated high-
speed cameras, monitors, electric signal cables for electric 
signals converted from vibration, velocity, pulse and heat 

received from objects or persons in motion; pre-recorded CD-
ROMS containing software which analyses and measures 
content of images and motion captured by cameras and allows 
for image editing; central processing units for computers; image 
processing computer programs on digital storage media, namely, 
CD ROM's, DVD's, USB flash drives and SD memory cards; 
high-speed cameras; video cameras; tripod mounted cameras; 
tripods for cameras; oscillographs; oscilloscopes; camera battery 
holders; camera heads which can be attached to tripods and 
used to capture high-speed motion and thermal images 
downloadable to remote controllers for operating cameras; 
portable photography lights; cases and bags for carrying or 
storing cameras and camera equipment; portable monitors used 
to remotely direct camera functions and store and analyse 
images and video received from cameras. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs; appareils de traitement de données, 
nommément caméras à grande vitesse intégrées, moniteurs, 
câbles de signaux électriques pour signaux électriques 
transformés à partir des vibrations, de la vitesse, du pouls et de 
la chaleur provenant d'objets ou de personnes en action; CD-
ROM préenregistrés contenant un logiciel qui analyse et mesure 
le contenu des images et des mouvements saisis par des 
caméras et qui permet l'édition d'images; unités centrales de 
traitement pour ordinateurs; programmes informatiques de 
traitement d'image sur supports de stockage numériques, 
nommément CD-ROM, DVD, clés USB à mémoire flash et cartes 
mémoire flash; caméras à grande vitesse; caméras vidéo; 
caméras sur trépieds; trépieds pour appareils photo; 
oscillographes; oscilloscopes; supports pour piles et batteries 
pour caméras; têtes de caméras qui peuvent être fixées sur des 
trépieds et utilisées pour saisir des prise de vue à grande vitesse 
et des images thermiques téléchargeables sur des 
télécommandes de caméras; lampes-éclairs portatives; étuis et 
sacs pour le transport ou le rangement de caméras et 
d'équipement de caméra; moniteurs portatifs utilisés pour la 
commande à distance de fonctions de caméras et pour stocker 
et analyser des images et des vidéos provenant de caméras. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,610,832. 2013/01/22. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DIRECT ADAPTIVE STEERING
Consent is of record by Mangold Spiegel.

GOODS: Sensors and actuators for motor vehicles, namely, 
electronic sensors for sensing steering angle, electronic control 
units comprised of data processors, cameras, infrared cameras, 
computers, for controlling tire angle and computer software to 
process sensor and actuator data, all incorporated into a motor 
vehicle. Priority Filing Date: December 25, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 1012-104138 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de Mangold Spiegel a été déposé.
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PRODUITS: Capteurs et actionneurs pour véhicules 
automobiles, nommément capteurs électroniques pour détecter 
l'angle de braquage, unités de commande électroniques 
constituées d'appareils de traitement de données, caméras, 
caméras à infrarouges, ordinateurs pour le contrôle de l'angle 
des pneus ainsi que logiciels pour traiter des données de 
capteurs et d'actionneurs, tous intégrés à un véhicule 
automobile. Date de priorité de production: 25 décembre 2012, 
pays: JAPON, demande no: 1012-104138 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,610,869. 2013/01/22. GE.MA.R. S.R.L., Via Colle Marracone 
SNC, Casalvieri (Frosinone), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GEMAR
GOODS: Decorative party balloons, shaped balloons, toy 
balloons, modelling balloons, modeled plastic toy figurines, 
inflatable toys, printing toys, pumps especially adapted for use 
with balls for games and balloons, inflatable toys showing 
decorative pictures, Christmas tree ornaments and decorations, 
play figures, paper streamers. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for ITALY on July 31, 2013 under No. 1552632 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ballons de fête décoratifs, ballons de diverses 
formes, ballons jouets, ballons à modeler, figurines jouets 
modelées en plastique, jouets gonflables, jouets d'imprimerie, 
pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeux 
et les ballons, jouets gonflables avec illustrations décoratives, 
décorations d'arbre de Noël, figurines jouets, serpentins en 
papier. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 juillet 2013 sous le No. 
1552632 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,611,149. 2013/01/24. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, P.O. Box 959, Evansville, Indiana 47706-0959, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VERSALITE
GOODS: Plastic containers and covers for the food, beverage, 
cosmetics, automobile, automotive accessories, industrial 
products, building products, medical products, shipping, health 
care, and beauty industries; plastic packaging, namely, plastic 
containers, lids, packaging materials for the food, beverage, 
cosmetics, automobile, automotive accessories, industrial 
products, building products, medical products, shipping, health 
care, and beauty industries, and shipping packages; dinnerware 
of plastic, namely, cups, bowls and plates; expanded 
polypropylene-based material for use in the further manufacture 
of other products; custom plastic lids; reusable, refreezable cold 

packs; plastic insulated shipping containers; planters for flowers 
and plants; portable coolers. Priority Filing Date: August 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/698,444 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Contenants et couvercles en plastique pour les 
industries des aliments, des boissons, des cosmétiques, des 
automobiles, des accessoires pour véhicules automobiles, des 
produits industriels, des produits de construction, des produits 
médicaux, de l'expédition, des soins de santé et de la beauté; 
emballage de plastique, nommément contenants en plastique, 
couvercles, matériel d'emballage pour les industries des 
aliments, des boissons, des cosmétiques, des automobiles, des 
accessoires pour véhicules automobiles, des produits industriels, 
des produits de construction, des produits médicaux, de 
l'expédition, des soins de santé et de la beauté et colis 
d'expédition; articles de table de plastique, nommément tasses, 
bols et assiettes; matériau à base de polypropylène expansé 
pour la fabrication d'autres produits; couvercles en plastique sur 
mesure; compresses froides réutilisables et recongelables; 
contenants d'expédition isothermes en plastique; jardinières pour 
fleurs et plantes; glacières portatives. Date de priorité de 
production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/698,444 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,611,156. 2013/01/24. MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd., 1-1, 
Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, Sapporo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Medicated milk powder for the treatment of congenital 
metabolic disorders (excluding medicinal substances); powdered 
milk for babies, infants and young children; fat spread; 
margarine; non-dairy cream (cream made from edible oils and 
fats); compound cream (cream made from milk fat and vegetable 
oils and fats); compound cream (cream made from milk fat and 
vegetable oils); compound cream (cream made from milk fat and 
vegetable fats); functional milk, namely, milk enriched with iron 
lactoferrin, in liquid and powder form for adults and elderly men; 
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functional milk, namely, protein-enriched milk and milk enriched 
with vitamins and minerals, in liquid and powder form for adults 
and elderly men; milk and milk products; milk drinks; yoghurt 
drinks; yoghurt; café au lait flavored milk drinks; lactic acid 
bacteria drinks; butter; cheese; cheese food principally made 
from one or more kinds of natural or processed cheese, namely, 
cheese spreads, cheese sauces, cheese filings and processed 
cheese slices; cream (dairy); whipped cream; condensed milk; 
evaporated milk; skimmed milk; butter milk; fruit sauce; mashed 
potato; whey; cocoa-based beverages (cocoa latte) [milk 
predominate]; non alcoholic tea-based beverages (tea with milk, 
fruit-flavored tea, maccha latte [milk predominate]); non alcoholic 
tea beverages (black tea, green tea, oolong tea); café au lait 
consisting mainly milk; black coffee beverages, coffee beverages 
with sugar, coffee beverages with cream, beverages made of 
coffee; non alcoholic coffee-based beverages (coffee beverage 
with milk); jelly in cups; sweet snack food, namely, custard 
pudding, fruit-flavoured pudding, cheese-flavoured pudding, 
pumpkin pudding, panna cotta, tiramisu, rare cheese cake, 
mousse (dessert), almond jelly; pizza sauce; ice cream mixes 
(mixes for making soft ice cream) and ice cream mixes (mixes 
for making flavored confectionery); dough for pizza; soft drinks; 
fruit juices; vegetable juices; non-alcoholic vegetable- and fruit-
based beverages. Used in JAPAN on goods. Registered in or 
for JAPAN on April 20, 2012 under No. 5488509 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poudre de lait médicamenteuse pour le traitement 
des désordres métaboliques congénitaux (sauf les substances 
médicinales); lait en poudre pour bébés, nourrissons et jeunes 
enfants; matière grasse à tartiner; margarine; crème non laitière 
(crème à base d'huiles et de graisses alimentaires); crème 
combinée (crème à base de matières grasses du lait ainsi que 
d'huiles végétales et de corps gras); crème combinée (crème à 
base de matières grasses du lait et d'huiles végétales); crème 
combinée (crème à base de matières grasses du lait et de 
graisses végétales); lait enrichi, nommément lait enrichi de fer-
lactoferrine, sous forme liquide et en poudre pour hommes âgés 
et adultes; lait enrichi, nommément lait enrichi de protéines et lait 
enrichi de vitamines et de minéraux, sous forme liquide et en 
poudre pour hommes âgés et adultes; lait et produits laitiers; 
boissons lactées; boissons au yogourt; yogourt; boissons lactées 
aromatisées au café au lait; boissons aux bactéries lactiques; 
beurre; fromage; aliments au fromage faits principalement d'un 
ou de plusieurs types de fromages naturels ou fondus, 
nommément tartinades au fromage, sauces au fromage, 
garnitures au fromage et tranches de fromage fondu; crème 
(laitière); crème fouettée; lait concentré sucré; lait concentré; lait 
écrémé; babeurre; sauce aux fruits; pommes de terre en purée; 
lactosérum; boissons à base de cacao (café au lait au cacao) 
[principalement à base de lait]; boissons non alcoolisées à base 
de thé (thé au lait, thé aromatisé aux fruits, café au lait « maccha 
» [principalement à base de lait] ); boissons non alcoolisées au 
thé (thé noir, thé vert, thé oolong); café au lait composé 
principalement de lait; boissons au café noir, boissons au café 
avec du sucre, boissons au café avec de la crème, boissons à 
base de café; boissons non alcoolisées à base de café (boissons 
au café avec du lait); gelée dans des gobelets; grignotines 
sucrées, nommément flan, crème-dessert aux fruits, crème-
dessert à saveur de fromage, crème-dessert à la citrouille, 
panna cotta, tiramisu, gâteaux au fromage sans cuisson, 
mousse (dessert), gelée d'amandes; sauce à pizza; mélanges à 
crème glacée (mélanges pour faire de la crème glacée molle) et 

mélanges à crème glacée (mélanges pour faire des confiseries 
aromatisées); pâte à pizza; boissons gazeuses; jus de fruits; jus 
de légumes; boissons non alcoolisées à base de légumes et de 
fruits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 avril 2012 sous le No. 
5488509 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,611,704. 2013/01/29. Yume, Inc., 1204 Middlefield Road, 
Redwood City, California, 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

YUME
The translation provided by the applicant of the word(s) YUME is 
Dream.

GOODS: Downloadable software platform for use by advertisers 
and audio and video content publishers for the purpose of 
managing and optimizing the serving, targeting, tracking and 
reporting of advertisements and advertising campaigns and for 
maximizing advertising exposure and revenue generation; 
downloadable software featuring algorithms for strategically 
managing, optimizing, targeting, and serving advertisements and 
advertising campaigns. SERVICES: (1) Advertising and 
marketing services, namely, placement and distribution of third 
party marketing materials, managing and optimizing the serving, 
targeting, monetization, tracking, optimization, placement and 
reporting of marketing campaigns for others, and dissemination 
of marketing materials for other via the internet; advertising 
services, namely, placement and distribution of third party 
advertisements via computer, telecommunications, and 
broadband networks on multiple platforms and devices; ad 
serving services, namely, managing and optimizing the serving, 
targeting, monetization, tracking, optimization, placement and 
reporting of advertisements and advertising campaigns; 
strategically matching buyers of advertising with sellers of 
advertising in order to maximize ad exposure and revenue 
generation; dissemination of advertising for others via the 
Internet; application service provider (ASP) featuring software for 
use in on-line advertising; application service provider (ASP), 
featuring computer software used for the dissemination of 
advertising via the Internet; providing temporary use of an on-line 
non-downloadable software platform for use by advertisers and 
audio and video content publishers for the purpose of managing 
and optimizing the serving, targeting, tracking and reporting of 
advertisements and advertising campaigns and for maximizing 
advertising exposure and revenue generation; online non-
downloadable software, cloud based software, and software as a 
service (SAAS) services for collecting data about audiences and 
context advertising placement; online non-downloadable 
software, cloud based software, and software as a service 
(SAAS) services, featuring algorithms for strategically managing, 
optimizing, targeting, and serving advertisements and advertising 
campaigns. (2) Advertising services for others; placement and 
distribution of advertisements for others across a network of 
video sites and platforms; advertising monitoring services, 
namely, managing the serving, targeting, tracking and reporting 
of advertisements; matching buyers of advertising with sellers of 
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advertising. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 14, 2009 under No. 3,653,661 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YUME est « 
Dream ».

PRODUITS: Plateforme logicielle téléchargeable pour utilisation 
par les annonceurs et par les diffuseurs de contenu audio et 
vidéo pour la gestion et l'optimisation de la diffusion, du ciblage, 
du suivi et de la production de rapports concernant des publicités 
et des campagnes publicitaires ainsi que pour la maximisation 
de l'exposition publicitaire et de la production de recettes; 
logiciels téléchargeables offrant des algorithmes pour la gestion, 
l'optimisation, le ciblage et la diffusion stratégiques de publicités 
et de campagnes publicitaires. SERVICES: (1) Services de 
publicité et de marketing, nommément placement et distribution 
de matériel de marketing de tiers, gestion et optimisation de la 
diffusion, du ciblage, de la monétisation, du suivi, de 
l'optimisation, du placement et de la production de rapports 
concernant des campagnes de marketing de tiers, et diffusion de 
matériel de marketing pour le compte de tiers sur Internet; 
services de publicité, nommément placement et distribution de 
publicités de tiers par des réseaux informatiques, des réseaux 
de télécommunication et des réseaux à large bande sur 
plusieurs plateformes et appareils; services de diffusion de 
publicités, nommément gestion et optimisation de la diffusion, du 
ciblage, de la monétisation, du suivi, de l'optimisation, du 
placement et de la production de rapports concernant des 
publicités et des campagnes publicitaires; mise en relation 
stratégique d'acheteurs et de vendeurs de publicités afin de 
maximiser l'exposition publicitaire et la production de recettes; 
diffusion de publicité pour des tiers par Internet; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation 
dans la publicité en ligne; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), offrant des logiciels utilisés pour la diffusion de publicités 
par Internet; offre d'utilisation temporaire d'une plateforme 
logicielle en ligne non téléchargeable pour utilisation par les 
annonceurs ainsi que par les diffuseurs de contenu audio et 
vidéo pour la gestion et l'optimisation de la diffusion, du ciblage, 
du suivi et de la production de rapports concernant des publicités 
et des campagnes publicitaires ainsi que pour la maximisation 
de l'exposition publicitaire et de la production de recettes; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables, de logiciels 
d'infonuagique et logiciels-services (SaaS) pour la collecte de 
données sur le public et le placement publicitaire contextualisé; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables, de logiciels 
d'infonuagique et de logiciels-services (SaaS), contenant des 
algorithmes pour la gestion, l'optimisation, le ciblage ainsi que la 
diffusion stratégiques de publicités et de campagnes 
publicitaires. (2) Services de publicité pour le compte de tiers; 
placement et distribution de publicités pour le compte de tiers au 
moyen d'un réseau de plateformes et de sites de vidéos; 
services de surveillance de publicités, nommément gestion de la 
diffusion, du ciblage, du suivi ainsi que de la production de 
rapports concernant des publicités; mise en relation d'acheteurs 
et de vendeurs de publicités. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3,653,661 en liaison 

avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,611,921. 2013/01/30. Warner Power Conversion LLC, a limited 
liability company of New Hampshire, 40, Depot Street, Warner, 
New Hampshire 03278, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King 
Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

GOODS: (1) Electric transformers. (2) Electric power supplies. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3547292 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods. Benefit of Section 14 of the Trade-
marks Act is claimed on goods (1).

PRODUITS: (1) Transformateurs électriques. (2) Blocs 
d'alimentation électrique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous 
le No. 3547292 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les produits (1).

1,612,080. 2013/01/25. Dolce Vita Footwear, Inc., a Washington 
corporation, 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, New York 
11104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DOLCETTA
GOODS: Clothing, namely, blouses, shirts, knit shirts, jerseys, 
skirts, dresses, leotards, tights, jackets, coats, pants, trousers, 
suits, dress suits, vests, scarves, women's underwear, panties, 
lingerie, gloves, sleepwear, pajamas, jeans, sweaters,
swimwear, and bathing suits; headwear, namely, hats and caps; 
footwear, namely, shoes, boots, clogs, slippers, athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, and rain footwear; 
handbags, tote bags, all-purpose carrying bags, purses, 
clutches, wallets, baggage tags, business card cases, key cases, 
coin purses, credit card cases, make-up cases sold empty and 
purse charms; jewelry. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemisiers, chemises, 
chemises tricotées, jerseys, jupes, robes, maillots, collants, 
vestes, manteaux, pantalons, costumes, habits, gilets, foulards, 
sous-vêtements pour femmes, culottes, lingerie, gants, 
vêtements de nuit, pyjamas, jeans, chandails, vêtements de bain 
et maillots de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sabots, pantoufles, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
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chaussants de soirée et articles chaussants imperméables; sacs 
à main, fourre-tout, cabas tout usage, sacs à main, pochettes, 
portefeuilles, étiquettes à bagages, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis porte-clés, porte-monnaie, étuis pour 
cartes de crédit, étuis à cosmétiques vendus vides et breloques 
de sac à main; bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,612,255. 2013/01/31. Robert Alsip, 483 Carlton Drive, Oakville, 
ONTARIO L6J 5X2

BirdSafe
SERVICES:  Consulting services, specifically audits of buildings 
related to bird collisions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, plus précisément 
vérification de bâtiments concernant les collisions d'oiseaux 
contre ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,612,326. 2013/02/01. M&M Management BVBA, Leuvenstratt 
3, 2.2, Antwerpen 2000, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
pink and white is/are claimed as features of the mark. The mark 
consists of the word 'TomorrowWorld' in stylized pink lettering 
that is outlined in white, below a pink and white abstract design 
consisting of geometric shapes forming alternatively a butterfly or 
tulip and an eye between the upper wings of the butterfly or 
upper petals of the tulip. The butterfly/tulip and eye designs are 
in pink and are encircled by a pink circle outlined in white.

SERVICES: Entertainment in the nature of organization of dance 
events, namely arranging and conducting dance festivals, 
entertainment in the form of dance performances and 
performances featuring l ive dance and l ive music; dance 
festivals and electronic music festivals for young adults; 
producing, arranging and conducting of music and dance events, 
namely music and dance events in the form of music and dance 
competitions, music and dance festivals, live music concerts and 
live dance performances; entertainment in the nature of disc 
jockeys performances featuring audio and video recordings 
during dance events, dance festivals and electronic music 
festivals; audiovisual productions, namely production of 
electronic music recordings, and production of music records; 
entertainment information services, namely, providing 
information in the fields of dance events, namely dance parties, 
dance competitions, dance festivals, dance performances, and 
performances featuring live dance and music, and electronic 

music events, namely electronic music festivals and concerts; 
arranging parties, namely, dance parties and nightclub parties for 
young adults. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« TomorrowWorld » en lettres stylisées roses avec un contour 
blanc. Le mot figure sous un dessin abstrait rose et blanc 
composé de formes géométriques représentant un papillon ou 
une tulipe, ainsi qu'un oeil placé entre les ailes supérieures du 
papillon ou les pétales supérieurs de la tulipe. Le papillon ou la 
tulipe et l'oeil sont roses et entourés d'un cercle rose avec un 
contour blanc.

SERVICES: Divertissement, à savoir organisation d'évènements 
de danse, nommément organisation et tenue de festivals de 
danse, divertissement, à savoir spectacles de danse, ainsi que 
prestations de danse et de musique devant public; festivals de 
danse et festivals de musique électronique pour jeunes adultes; 
production, organisation et tenue d'évènements de musique et 
de danse, nommément d'évènements de musique et de danse, 
sous forme de compétitions de musique et de danse, de festivals 
de musique et de danse, de concerts et de spectacles de danse 
en direct; divertissement, à savoir prestations de disques-
jockeys présentant des enregistrements audio et vidéo pendant 
des évènements de danse, des festivals de danse et des 
festivals de musique électronique; productions audiovisuelles, 
nommément production d'enregistrements de musique 
électronique et production de disques de musique; services 
d'information sur le divertissement, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des évènements de danse, 
nommément des soirées dansantes, des compétitions de danse, 
des festivals de danse, des spectacles de danse, des prestations 
de danse et de musique devant public ainsi que des évènements 
de musique électronique, nommément des festivals et des 
concerts de musique électronique; organisation de fêtes, 
nommément de soirées dansantes et de soirées en boîte de nuit 
pour jeunes adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,612,408. 2013/02/01. RAPID ROLL INC., 155 Winona Road, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

GOODS: Portable non-metal free-standing barrier storage 
cartridges specifically adapted for storing non-metal flexible 
fencing panels. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartouches de rangement portatives autres qu'en 
métal pour barrière sur pieds conçues expressément pour le 
rangement de panneaux de clôture flexibles autres qu'en métal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,612,450. 2013/02/04. Universal Human Body Energy of 
Rosemead, 8930 mission dr. #105, rosemead, california 91770, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: QUANG TRAN, 642 
Driftcurrent Dr., Mississauga, ONTARIO, L4Z4A4

UNIVERSAL HUMAN BODY ENERGY 
SPIRITUAL SCIENCE

SERVICES: Educational services, namely classes, seminars and 
workshops in the field of meditation, self-healing and emotional 
self-control. Used in CANADA since December 12, 2000 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, conférences 
et ateliers dans les domaines de la méditation, de l'auto-guérison 
et de la maîtrise de soi émotionnelle. Employée au CANADA 
depuis 12 décembre 2000 en liaison avec les services.

1,612,566. 2013/02/04. Ride Control, LLC., 950 Maplelawn, 
Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GABRIEL BRAKES
GOODS: Vehicle brakes and related components, namely, brake 
pads, linings, calipers, rotors and shims. Priority Filing Date: 
January 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/833,794 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Freins de véhicule et composants connexes, 
nommément plaquettes, garnitures, étriers, disques et cales de 
frein. Date de priorité de production: 28 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/833,794 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,612,884. 2013/02/06. Zoara, Inc., 3501 West 57th Street, 
Sioux Falls, South Dakota 57108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

Namefully
GOODS: Jewellery, namely necklaces, pendants, earrings, 
rings, bracelets. SERVICES: Operation of a website engaged in 
the retail sale of jewellery, namely necklaces, pendants, 
earrings, rings, bracelets. Used in CANADA since September 
01, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux, nommément colliers, pendentifs, boucles 
d'oreilles, bagues, bracelets. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web spécialisé dans la vente au détail de bijoux, nommément de 
colliers, de pendentifs, de boucles d'oreilles, de bagues, de 
bracelets. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,613,134. 2013/02/07. Route One Investment Company, L.P., 
(Delaware limited partnership), One Letterman Drive, Building D, 
Suite 200, San Francisco, California 94129, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

ROUTE ONE INVESTMENT COMPANY
SERVICES: Financial asset management for individuals and 
non-profit organizations and institutions and investment 
management for individuals and non-profit organizations and 
institutions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 18, 2011 under No. 4040540 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'actifs financiers pour les particuliers ainsi 
que les organismes et les institutions sans but lucratif, et gestion 
de placements pour les particuliers ainsi que les organismes et 
les institutions sans but lucratif. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 
4040540 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,613,751. 2013/02/12. Grand Challenges Canada, MaRS 
Centre, South Tower, Suite 406, 101 College Street, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

GOODS: (1) Casual clothing. (2) Lapel pins; Pre-recorded audio 
and video content namely video clips made available on social 
media, television, internet and radio programming relating to 
global humanitarian, health, ecological, agricultural, 
socioeconomic and business commercialization; Printed matter 
namely brochures, reports, stationary namely letterhead and 
envelopes. SERVICES: Coordinating and funding of scientific, 
technological, business and social innovation research in the 
field of health sciences to solve global challenges in global 
humanitarian, agricultural, socioeconomic and business 
commercialization; Implementing and commercializing scientific, 
technological, business and social innovation research to solve 
global challenges in the field of global humanitarian, health, 
ecological, agricultural, socioeconomic and business 
commercialization; Developing and training a network of 
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scientists and researchers in the field of global humanitarian, 
health, ecological, agricultural, socioeconomic and business 
commercialization; Organizing meetings and conferences 
relating to global challenges in the field of global humanitarian, 
health, ecological, agricultural, socioeconomic and business 
commercialization; Providing grants, financing and investment 
for scientific, technological, business and social innovation 
research in the field of global humanitarian, health, ecological, 
agricultural, socioeconomic and business commercialization; 
Training programs in the field of global humanitarian, health, 
ecological, agricultural, socioeconomic and business 
commercialization for scientists and researchers. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on goods (2) and 
on services. Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller. (2) Épinglettes; contenu 
audio et vidéo préenregistré, nommément vidéoclips diffusés sur 
les médias sociaux, à la télévision, sur Internet et dans des 
émissions de radio ayant trait aux enjeux mondiaux 
humanitaires, de santé, d'écologie, d'agriculture, d'économie 
sociale et de commercialisation; imprimés, nommément 
brochures, rapports, articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête et enveloppes. SERVICES: Coordination et financement 
de la recherche en matière d'innovations scientifiques, 
technologiques, commerciales et sociales dans le domaine des 
sciences de la santé pour régler les problèmes mondiaux relatifs 
aux enjeux mondiaux humanitaires, d'agriculture, d'économie 
sociale et de commercialisation; mise en oeuvre et 
commercialisation de la recherche en matière d'innovations 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales pour 
résoudre les problèmes mondiaux dans le domaine des enjeux 
mondiaux humanitaires, de santé, d'écologie, d'agriculture, 
d'économie sociale et de commercialisation; élaboration et 
formation d'un réseau de scientifiques et de chercheurs dans le 
domaine des enjeux mondiaux humanitaires, de santé, 
d'écologie, d'agriculture, d'économie sociale et de 
commercialisation; organisation de réunions et de conférences 
ayant trait aux problèmes mondiaux dans le domaine des enjeux 
mondiaux humanitaires, de santé, d'écologie, d'agriculture, 
d'économie sociale et de commercialisation; offre de 
subventions, de financement et d'investissement pour la 
recherche en matière d'innovations scientifiques, 
technologiques, commerciales et sociales dans le domaine des 
enjeux mondiaux humanitaires, de santé, d'écologie, 
d'agriculture, d'économie sociale et de commercialisation; 
programmes de formation dans le domaine des enjeux mondiaux 
humanitaires, de santé, d'écologie, d'agriculture, d'économie 
sociale et de commercialisation destinés aux scientifiques et aux 
chercheurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2010 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,613,786. 2013/02/12. Suja Life, LLC, 7925 Dunbrook Rd., Ste. 
G, San Diego, California 92126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

suja

GOODS: Antioxidant juice drinks; apple juice beverages; 
calcium-enriched fruit juice; frozen fruit-based beverages; frozen 
fruit beverages; fruit-flavoured drinks; fruit beverages and fruit 
juices; fruit drinks and fruit juices; fruit drinks and juices; fruit 
juices; fruit juices and fruit drinks; grape juice beverages; non-
alcoholic fruit drinks; orange juice beverages; pineapple juice 
beverages; tomato juice beverages; vitamin enriched fruit juice. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under 
No. 4,328,059 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus 
de pomme; jus de fruits enrichis de calcium; boissons à base de 
fruits congelés; boissons aux fruits congelés; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons de fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; jus de fruits; jus de fruits et boissons aux fruits; boissons 
au jus de raisin; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons au 
jus d'orange; boissons au jus d'ananas; boissons au jus de 
tomate; jus de fruits enrichis de vitamines. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous 
le No. 4,328,059 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,613,789. 2013/02/12. Suja Life, LLC, 7925 Dunbrook Rd., Ste. 
G, San Diego, California 92126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: Antioxidant juice drinks; apple juice beverages; 
calcium-enriched fruit juice; frozen fruit-based beverages; frozen 
fruit beverages; fruit-flavoured drinks; fruit beverages and fruit 
juices; fruit drinks and fruit juices; fruit drinks and juices; fruit 
juices; fruit juices and fruit drinks; grape juice beverages; non-
alcoholic fruit drinks; orange juice beverages; pineapple juice 
beverages; tomato juice beverages; vitamin enriched fruit juice. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under 
No. 4,360,327 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus 
de pomme; jus de fruits enrichis de calcium; boissons à base de 
fruits congelés; boissons aux fruits congelés; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons de fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; jus de fruits; jus de fruits et boissons aux fruits; boissons 
au jus de raisin; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons au 
jus d'orange; boissons au jus d'ananas; boissons au jus de 
tomate; jus de fruits enrichis de vitamines. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous 
le No. 4,360,327 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,614,488. 2013/02/15. FEDERATION OF MIGROS 
COOPERATIVES, a legal entity, 152 Limmatstrasse, 8005 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NUNATAK
GOODS: Hand soap and body care soap; perfumery, essential 
o i ls  for personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
pharmaceutical preparations, namely, ointments for the 
treatment of eczema and skin diseases, antibiotics, 
immunosuppressant, anti-inflammatory ointments; sanitary 
preparations for medical purposes, namely, laundry detergents 
used in hospitals, disinfectant cleaners for hands, skin, medical 
instruments and surfaces; dietetic food and preparations for 
medical use, namely, meal replacement bars; food supplements 
for human beings for medical use, namely, nutritional and dietary 
food supplements containing herbs for promoting general good 
health and nutrition. Priority Filing Date: September 04, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60625/2012 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savon à mains et savon de soins du corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; préparations pharmaceutiques, 
nommément onguents pour le traitement de l'eczéma et des 
maladies de la peau, antibiotiques, immunosuppresseurs, 
onguents anti-inflammatoires; préparations hygiéniques à usage 
médical, nommément détergents à lessive utilisés dans les 
hôpitaux, nettoyants désinfectants pour les mains, la peau, les 
surfaces et les instruments médicaux; aliments et produits 
diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en 
barre; suppléments alimentaires pour les humains à usage 
médical, nommément suppléments nutritifs et alimentaires 
contenant des herbes pour la promotion de la santé en général 
et d'une bonne alimentation. Date de priorité de production: 04 
septembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 60625/2012 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,614,637. 2013/02/19. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Game programs for arcade video game machines; 
Batteries for hand-held games with liquid crystal displays; 
Batteries for home video game consoles used with televisions; 
Batteries for mobile computer terminals; Cleaning discs for DVD; 
Earphones; Consumer electronic products, namely, audio 
amplifiers, audio speakers, audio receivers, electrical audio and 
speaker cables and connectors; Home Theater systems; Digital 

audio recorders namely, personal digital voice recorders, 
portable recorder, USB Pen drive digital audio video recorder, 
compact disc player, Mini-Disc, MP3 players, MP4 players, audio 
players and recorders which use integrated circuits as recording 
media, audio tape players and recorders, audio disc players and 
recorders, audio players/recorders which use integrated circuits 
as recording media; Digital video recorders namely, DVD 
recorders, optical disc recorders, hard disc based digital video 
recorder, video cameras; Digital cameras; Television receivers; 
Modems; Headphones; Microphones for telecommunication 
apparatus; Headphones for mobile computer terminals; 
Microphones for mobile computer terminals; Earphones for 
mobile computer terminals; Straps for mobile phones; Smart 
phone; Cellular Phone; Set-top box; Optical Disc players; Optical 
Disc recorders; DVD players; DVD recorders; Compact disc 
players; Compact disc recorders; Navigation apparatus for 
vehicles namely global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; Electric capacitors for 
telecommunication apparatus; Receiving tuners for television 
broadcasting; Web cameras; Video cameras; Head-mounted 
video displays; three-dimensional active-shutter glasses and 
goggles; three-dimensional display device, namely televisions, 
computer screens, head-mounted video displays, LCD large-
screen displays, display panel; Thin Film Transistor-Liquid 
Crystal Display panels; Downloadable computer game programs 
provided through a computer network via mobile computer 
terminals; Keyboards for computers; Memory cards exclusively 
for use with hand-held games with liquid crystal displays; 
Downloadable game programs via mobile computer terminals; 
Mobile computer terminals; Keyboards for mobile computer 
terminals; Mouse for mobile computer terminals; Memory cards 
for mobile computer terminals; Remote controllers for mobile 
computer terminals; Battery chargers for mobile computer 
terminals; Game programs for mobile phones; Memory cards for 
home video game consoles used with televisions; Optical 
mouse; Electronic tags for goods; Personal digital assistants; 
Touch Panels for computer; Tablet computer; Computer 
operating programs; Computer game programs; Electronic book 
readers; Joy-stick for use of game for computers; Game 
programs for home video game consoles used with televisions; 
Game programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
Downloadable game character images in the field of video 
games and computer games; Recorded video discs and video 
tapes in the field of entertainment, namely, action adventure, 
drama, comedy, romance, science fiction, horror and mystery; 
Prerecorded audio compact discs containing music; Phonograph 
records; Sound recorded magnetic cards, sheets and tapes; 
Downloadable music files via the Internet; Downloadable 
standby image for cellular telephones; Downloadable ring tones 
for mobile phones; Downloadable electronic publications, 
namely, books, manuals, magazines, newspapers in the field of 
video games, game software, music and video movies; 
Addressing machines; Typewriters; Inking ribbons; Envelope 
sealing machines for offices; Automatic stamp putting-on 
machines; Electric staplers for offices; Stamp obliterating 
machines; Drawing instruments, namely, rulers, squares, drafting 
sets, T-squares, tracers and nibs for water colouring, stencils, 
drawing inserts for numerically controlled drafting machines, 
drawing boards, table stands and mounting support for writing 
and drawing instruments, cases for writing and drawing 
instruments; Mimeographs; Relief duplicators; Paper shredders 
for office use; Franking machines; Rotary duplicators; Electric 
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pencil sharpeners; Hygienic paper; Towels of paper; Table 
napkins of paper; Handkerchiefs of paper; Hand towels of paper; 
Filter paper; Toilet paper; Postcard paper; Printing paper; 
Bookmarkers; Albums; Announcement cards; Business cards; 
File cards; Gift cards; Greeting cards; Index cards; Note cards; 
Crayons; Felt writing pens; Seals for stationery use; Mechanical 
pencils; Sketchbooks; Stickers for stationery use; Note books; 
Pen cases; Stapling presses, non-electric; Ball-point pens; 
Pocket memorandum books; Memo pads containing adhesive on 
one side of the sheets for attachment to surfaces; Pencils; 
Plastic underlays for writing paper; Picture postcards; painters' 
articles namely painters' easels, silk canvas (painters' article), 
drawing boards (painters' article), canvas for painting, crayons, 
paintbrushes, pastels, palettes for painters, charcoal pencils; 
Rubber erasers; Adhesive tapes for stationery or household 
purposes; Rulers for stationery and office use; Stands for pens 
and pencils; Envelopes; Writing pads; Tags containing adhesive 
on one side of the sheets for attachment to surfaces; catalogues; 
Calendars; Newsletters; Pamphlets; Specification manuals for 
video game programs; Strategic manuals for video games; Song 
books; Sheet music; Magazines; Printed timetables; Instruction 
manuals; Books; Newspapers; Geographical maps; Diaries; 
Photographs; Photograph stands; Coin-operated arcade video 
game machines; Amusement machines for use in amusement 
parks other than arcade video game machines; Toy action 
figures; Cards for trading card games; Mini-car toys; Toy model 
rockets; Astronaut-shaped toys; Electronic action toys; Electronic 
games for the teaching of children; Home video game consoles 
used with televisions; Earphones for home video game consoles 
used with televisions; Headphones for home video game 
consoles used with televisions; Microphones for home video 
game consoles used with televisions; Handset cradles for home 
video game consoles used with televisions; Keyboards for home 
video game consoles used with televisions; Game controllers for 
home video game consoles used with televisions; Mouse for 
home video game consoles used with televisions; Web cameras 
exclusively for use with home video game consoles used with 
televisions; Joysticks exclusively for use with home video game 
consoles used with televisions; Protective carrying cases 
specially adapted for handheld video games; Hand-held games 
with liquid crystal displays; Earphones exclusively for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; Headphones 
exclusively for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; Microphones exclusively for use with hand-held games 
with liquid crystal displays; Mounts connectable to AC adapters 
and D-terminal cables exclusively for use with hand-held games 
with liquid crystal displays; Keyboards exclusively for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; Mouse exclusively 
for use with hand-held games with liquid crystal displays; Mounts 
exclusively for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; Molded toy figures; Model toys; Radio control receivers 
and transmitters for model toys; Motor controllers for model toys; 
Dolls; Dice games; Game cards; Game equipment, namely, 
arcade games, board games, bridge game equipment, party 
games, table top games, computer game cartridges, game 
consoles, electronic hand-held games, interactive control floor 
pads or mats for video games, video game cartridges and video 
output game machines; Chess games; Checker sets; Playing 
cards; Trading card games; Dominoes; Conjuring apparatus 
namely equipment for performing magic tricks; Billiard 
equipment; Chest expanders; Golf ball markers; Golf clubs; Golf 
bags; Surf boards; Ski cases; Ski bindings; Golf tees; 
Paragliders; Bowling bags; Boxing gloves; Rackets for tennis or 

badminton; Guts for rackets for tennis or badminton; Racket 
cases for tennis or badminton; Roller skates; Stationary exercise 
bicycles and rollers therefor; Waterskis; Baseball gloves; Archery 
bows; Fishing reels and rods. SERVICES: Electronic exchange 
of data stored in databases in the field of games, video, 
television programs and music accessible via telecommunication 
networks; Providing Internet chatrooms in the field of games, 
television programs, movies, video and music; Providing 
telecommunications connections to the Internet; Providing 
telecommunications connections to a global computer network; 
Providing multiple user access to a computer network; Rental of 
access time to worldwide database server centers in the field of 
games, television programs, movies, video and music; Rental of 
access time to global computer networks by electronic computer 
terminals, video game consoles or hand-held games with liquid 
crystal displays; Computer aided transmission of information and 
images in the field of game supplies, musical videos, related 
screen shots, photographs and electronic games via a global 
computer network; Automatic transmission of digital data in the 
field of game supplies, musical videos, related screen shots, 
photographs and electronic games by telecommunication, 
namely, broadband, copper and optical or wireless networks; 
Electronic exchange of image and sound data via a video-on-
demand service; Providing multiple user access to a global 
communication network by electronic computer terminals, video 
game consoles or hand-held games with liquid crystal displays; 
Provision of telecommunication access to video and audio 
content provided via a video-on-demand service via the Internet; 
Communication by mobile telephone; Wireless electronic 
transmission of voice signals, data, facsimiles, images and 
information in the field of game supplies, musical videos, related 
screen shots, photographs and electronic games via the Internet 
by means of computer terminals, video game consoles or hand-
held games with liquid crystal displays; Consulting in the field of 
telecommunication services, namely, transmission of voice, data, 
and documents via telecommunications networks; Providing e-
mail services; Providing a computer terminal device access to a 
global communications network; Communication by telephone; 
Transmission services for transmitting video content stored on 
data storage area of users' servers to users' video game 
consoles, hand-held games with liquid crystal displays, cellular 
phones, set-top boxes and computer terminals via a video-on-
demand service; Television broadcasting; Cable television 
broadcasting; Radio broadcasting; provision of television 
programs provided via a video-on-demand; News agency 
services for electronic transmission; Rental of telecommunication 
equipment including telephones and facsimile apparatus; Rental 
of telecommunication equipment for accessing to communication 
networks; Providing on-line electronic publications in the field of 
magazines in the field of art, not downloadable; Providing an on-
line publication in the field of an interactive encyclopedia, not 
downloadable; Providing non-downloadable electronic 
publications of pages and contents of dictionaries, 
encyclopedias, pictorial books and photo books by automatic 
search according to keywords requested from databases 
accumulated information data about the dictionaries, 
encyclopedias, pictorial books and photo books via computer 
networks; Providing non-downloadable electronic magazines of 
articles and columns by automatic search according to pre-
registered keywords via computer networks; Providing non-
downloadable electronic publications of pages and contents of 
books in the field of art and music by automatic search according 
to keywords requested from databases storing information about 
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books in the field of the art and music via the internet or 
computer networks by computer terminals; Services of reference 
libraries for books and magazines non-downloadable via 
computer networks; Providing on-line, non-downloadable, 
electronic dictionary, books and magazines via an electronic 
mail; Providing non-downloadable electronic publications, 
namely, electronic dictionaries, electronic books in the field of 
computer games, movies and entertainment videos and 
electronic magazines in the field of computer games, movies and 
entertainment videos; Providing non-downloadable electronic 
publications, namely, manuals in the field of video game 
machines and computer game programs; Services of reference 
libraries for literature and documentary records; Provision of non-
downloadable films, movies and television programs via an 
online video-on-demand service; Provision of non-downloadable 
images and videos via an online video-on-demand service; 
Producing videos; Distributing videos; Videotaping; Provision of 
non-downloadable films, movies and television programs via 
video-on-demand service by interactive services of cellular 
phone receivers; Entertainment services, namely, providing non-
downloadable images of art in the virtual-reality space on the 
websites; Art exhibitions services; Art exhibitions via on-line 
including mobile communications in the virtual-reality space for 
simulation experience; Providing information about on-line art 
exhibitions by computer terminals; Entertainment services, 
namely, providing non-downloadable pictures and music by 
automatic search according to keywords requested from 
databases storing information about pictures, art and music via 
the internet or computer networks by computer terminals; 
Entertainment services, namely, providing non-downloadable 
images, pictures, sounds and music on the Internet or via 
computer networks via telecommunication networks; 
Entertainment services, namely, providing on-line video games 
with systems ranking and distributing scores to users' terminals 
in real time; Rental of electronic magazines and other electronic 
publications, namely, electronic dictionaries, electronic books in 
the field of computer games, movies and entertainment videos 
and manuals in the field of video game machines and computer 
game programs; Providing information about rental of electronic 
magazines and other electronic publications; Book rental; Rental 
of phonograph records or sound-recorded magnetic tapes; 
Rental of image-recorded magnetic tapes; Rental of memory 
medium recorded game programs for home video game 
consoles used with televisions and electronic game machines 
with liquid crystal display; Rental of memory medium recorded 
game programs; Rental of toys; Rental of amusement machines 
and apparatus, namely, lasers, bean bags, human-sized hamster 
balls, oversized toy robots, oversized slingshots, hand-held 
launchers for launching T-shirts, candies and other novelties, 
oversized gyroscopes, machines for creating soap foam, 
amusement park rides, audio-visual projectors and satellite 
televisions; rental of game machines; Providing meteorological 
information; Designing home video game consoles used with 
televisions for others; Data conversion from physical to electronic 
media; Data conversion of computer programs and data, not 
physical conversion; Duplication of computer programs; Rental 
of magnetic tapes, CD-ROMs and DVD-ROMs all encoded with 
system security programs for home video game consoles used 
with televisions and computer; Information data processing 
services by computer system, namely, development of data 
processing programs by order of third parties; Video game 
software programming services for others for video game 
machines for use with television for business and personal use; 

Providing information about development, maintenance and 
design of computer software to secure computer network 
operations against unauthorized access; Computer programming 
and maintenance of computer programs; Rental of web servers; 
Rental of web server's memory for entry of diaries and schedules 
of individuals and corporations and storage of electronic data; 
Rental of web server's memory; Rental of computers; Rental of 
computer game programs; Providing temporary use of non-
downloadable computer software for running development 
programs and application programs in a common development 
environment; Installation of computer software; Providing on-line 
non-downloadable software for ensuring the security against 
unauthorized access to video game machines for use with 
television. Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-009224 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in JAPAN on goods and on services. Registered
in or for JAPAN on August 16, 2013 under No. 5607503 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; batteries pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; batteries pour consoles de jeux vidéo pour la maison 
utilisées avec des téléviseurs; batteries pour terminaux 
informatiques mobiles; disques de nettoyage pour DVD; 
écouteurs; appareils électroniques grand public, nommément 
amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et 
connecteurs audio électriques et de haut-parleur; cinémas 
maison; enregistreurs audionumériques, nommément 
enregistreurs vocaux numériques personnels, enregistreurs 
portatifs, enregistreurs audio et vidéo numériques sur clé USB, 
lecteurs de disques compacts, minidisques, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs et enregistreurs audio qui utilisent des 
circuits intégrés comme supports d'enregistrement, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes audio, lecteurs et enregistreurs de 
disques audio, lecteurs-enregistreurs audio qui utilisent des 
circuits intégrés comme supports d'enregistrement; enregistreurs 
vidéonumériques, nommément graveurs de DVD, enregistreurs 
de disques optiques, enregistreurs vidéonumériques sur disque 
dur, caméras vidéo; appareils photo et caméras numériques; 
téléviseurs; modems; casques d'écoute; microphones pour 
appareils de télécommunication; casques d'écoute pour 
terminaux informatiques mobiles; microphones pour terminaux 
informatiques mobiles; écouteurs pour terminaux informatiques 
mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; téléphones cellulaires; boîtiers décodeurs; lecteurs 
de disques optiques; enregistreurs de disques optiques; lecteurs 
de DVD; graveurs de DVD; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; appareils de navigation pour 
véhicules, nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; condensateurs pour 
appareils de télécommunication; syntoniseurs pour la 
télédiffusion; caméras Web; caméras vidéo; visiocasques; 
lunettes 3D à obturation active; écrans 3D, nommément 
téléviseurs, écrans d'ordinateur, visiocasques, grands écrans 
ACL, écrans; écrans à cristaux liquides à matrice active; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts par 
un réseau informatique par des terminaux informatiques mobiles; 
claviers d'ordinateur; cartes mémoire conçues exclusivement 
pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
programmes de jeux téléchargeables par des terminaux 
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informatiques mobiles; terminaux informatiques mobiles; claviers 
pour terminaux informatiques mobiles; souris pour terminaux 
informatiques mobiles; cartes mémoire pour terminaux 
informatiques mobiles; télécommandes pour terminaux 
informatiques mobiles; chargeurs de batterie pour terminaux 
informatiques mobiles; programmes de jeux pour téléphones 
mobiles; cartes mémoire pour consoles de jeux vidéo pour la 
maison utilisées avec des téléviseurs; souris optiques; étiquettes 
électroniques pour produits; assistants numériques personnels; 
écrans tactiles pour ordinateur; ordinateurs tablettes; 
programmes d'exploitation; programmes de jeux informatiques; 
lecteurs de livres électroniques; manches à balai pour jouer à 
des jeux informatiques; programmes de jeux pour consoles de 
jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; 
programmes de jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; images de personnages de jeux téléchargeables dans 
le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques; disques 
vidéo et cassettes vidéo préenregistrés dans le domaine du 
divertissement, nommément de l'action, de l'aventure, du drame, 
de la comédie, de la comédie romantique, de la science-fiction, 
de l'horreur et du mystère; disques compacts audio 
préenregistrés de musique; microsillons; enregistrements 
sonores sur cartes, feuilles et bandes magnétiques; fichiers de 
musique téléchargeables d'Internet; images de mise en veille 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, manuels, 
magazines et journaux dans les domaines des jeux vidéo, des 
logiciels de jeux, de la musique et des films; machines à 
adresser; machines à écrire; rubans encreurs; machines à 
cacheter les enveloppes pour le bureau; timbreuses 
automatiques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines 
à oblitérer les timbres; instruments de dessin, nommément 
règles, équerres, nécessaires à dessin, équerres en T, traceurs 
et plumes pour l'aquarelle, pochoirs, pièces rapportées pour 
appareils à dessiner numériques, planches à dessin, pieds de 
table et supports pour instruments d'écriture et de dessin, étuis 
pour instruments d'écriture et de dessin; appareils à 
miméographier; duplicateurs pour impression en relief; 
déchiqueteuses pour le bureau; machines à affranchir; 
duplicateurs rotatifs; taille-crayons électriques; papier 
hygiénique; serviettes en papier; serviettes de table en papier; 
mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; papier filtre; papier 
hygiénique; papier pour cartes postales; papier d'impression; 
signets; albums; faire-part; cartes professionnelles; cartes de 
fichier; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; fiches; cartes de 
correspondance; crayons à dessiner; crayons-feutres; cachets 
pour le bureau; portemines; carnets à croquis; autocollants pour 
le bureau; carnets; étuis à stylos; presses d'agrafage non 
électriques; stylos à bille; carnets de notes de poche; blocs-
notes à verso adhésif; crayons; sous-main en plastique pour 
papier à lettres; cartes postales illustrées; articles de peintre, 
nommément chevalets pour la peinture, toiles de soie (articles 
de peintre), planches à dessin (articles de peintre), toile pour la 
peinture, crayons à dessiner, pinceaux, pastels, palettes pour 
peintres, fusains; gommes à effacer en caoutchouc; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; règles pour le bureau; 
supports pour stylos et crayons; enveloppes; blocs-
correspondance; étiquettes à verso adhésif; catalogues; 
calendriers; bulletins d'information; dépliants; manuels de 
spécifications pour programmes de jeux vidéo; manuels de 
stratégies pour jeux vidéo; livres de chansons; partitions; 
magazines; horaires imprimés; guides d'utilisation; livres; 

journaux; cartes géographiques; agendas; photos; supports pour 
photos; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; appareils de 
jeu pour parcs d'attractions autres que les appareils de jeux 
vidéo d'arcade; figurines d'action jouets; cartes de jeux de cartes 
à collectionner; mini-automobiles jouets; modèles réduits de 
fusées jouets; astronautes jouets; jouets d'action électroniques; 
jeux électroniques éducatifs pour enfants; consoles de jeux 
vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; écouteurs 
pour consoles de jeux vidéo pour la maison utilisés avec des 
téléviseurs; casques d'écoute pour consoles de jeux vidéo pour 
la maison utilisés avec des téléviseurs; microphones pour 
consoles de jeux vidéo pour la maison utilisés avec des 
téléviseurs; supports de commandes pour consoles de jeux 
vidéo pour la maison utilisés avec des téléviseurs; claviers pour 
consoles de jeux vidéo pour la maison utilisés avec des 
téléviseurs; commandes de jeu pour consoles de jeux vidéo pour 
la maison utilisés avec des téléviseurs; souris pour consoles de 
jeux vidéo pour la maison utilisés avec des téléviseurs; caméras 
Web conçues exclusivement pour des consoles de jeux vidéo 
pour la maison utilisés avec des téléviseurs; manches à balai 
conçus exclusivement pour des consoles de jeux vidéo pour la 
maison utilisés avec des téléviseurs; étuis de protection 
spécialement conçus pour des jeux vidéo portatifs; jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; écouteurs conçus 
exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; casques d'écoute conçus exclusivement pour des jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; microphones conçus 
exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; supports connectables à des adaptateurs ca et à des 
connecteurs D conçus exclusivement pour des jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; claviers conçus exclusivement 
pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; souris 
conçues exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; supports conçus exclusivement pour des jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; figurines jouets 
moulées; modèles jouets; récepteurs et émetteurs de commande 
radio pour modèles jouets; régulateurs de moteur pour modèles 
jouets; poupées; jeux de dés; cartes à jouer; matériel de jeu, 
nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, matériel de bridge, 
jeux de fête, jeux de table, cartouches de jeux informatiques,
consoles de jeu, jeux de poche électroniques, tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et appareils 
de jeux vidéo; jeux d'échecs; jeux de dames; cartes à jouer; jeux 
de cartes à collectionner; dominos; accessoires de 
prestidigitation, nommément équipement pour tours de magie; 
équipement de billard; extenseurs; repères de balle de golf; 
bâtons de golf; sacs de golf; planches de surf; étuis à skis; 
fixations de ski; tés de golf; parapentes; sacs de quilles; gants de 
boxe; raquettes de tennis ou de badminton; boyaux pour 
raquettes de tennis ou de badminton; étuis à raquette de tennis 
ou de badminton; patins à roulettes; vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes; skis nautiques; gants de 
baseball; arcs; moulinets et cannes à pêche. SERVICES:
Échange électronique de données stockées dans des bases de 
données dans les domaines des jeux, des vidéos, des émissions 
de télévision et de la musique accessibles par des réseaux de 
télécommunication; offre de bavardoirs sur Internet dans les 
domaines des jeux, des émissions de télévision, des films, des 
vidéos et de la musique; offre de connexions de 
télécommunication à Internet; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre de temps 
d'accès à des centres serveurs de base de données mondiaux 
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dans les domaines des jeux, des émissions de télévision, des 
films, des vidéos et de la musique; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux par des terminaux 
informatiques, des consoles de jeux vidéo ou des jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; transmission assistée par 
ordinateur d'information et d'images dans les domaines des 
articles de jeux, des vidéos musicales, des captures d'écran
connexes, des photos et des jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; transmission automatique de données 
numériques dans les domaines des articles de jeux, des vidéos 
musicales, des captures d'écran connexes, des photos et des 
jeux électroniques par voie de télécommunication, nommément 
par des réseaux à large bande, à fibres optiques, de cuivre ou 
sans fil; échange électronique de données visuelles et sonores 
par un service de vidéo à la demande; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau de communication mondial par des 
terminaux informatiques, des consoles de jeux vidéo ou des jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio offert par un 
service de vidéo à la demande sur Internet; communication par 
téléphone mobile; transmission électronique sans fil de signaux 
vocaux, de données, de télécopies, d'images et d'information 
dans les domaines des articles de jeux, des vidéos musicales, 
des captures d'écran connexes, des photos et des jeux 
électroniques sur Internet par des terminaux informatiques, des 
consoles de jeux vidéo ou des jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; consultation dans le domaine des services de 
télécommunication, nommément de la transmission de la voix, 
de données et de documents par des réseaux de 
télécommunication; offre de services de courriel; offre d'accès à 
un réseau de communication mondial par un terminal 
informatique; communication par téléphone; services de 
transmission de contenu vidéo stocké sur l'espace de stockage 
de données de serveurs d'utilisateurs vers les consoles de jeux 
vidéo, les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, les 
téléphones cellulaires, les boîtiers décodeurs et les terminaux 
informatiques d'utilisateurs par un service de vidéo à la 
demande; télédiffusion; câblodistribution; radiodiffusion; offre 
d'émissions de télévision par vidéo à la demande; services 
d'agence de presse pour la transmission électronique; location 
d'équipement de télécommunication, y compris de téléphones et 
de télécopieurs; location d'équipement de télécommunication 
pour l'accès à des réseaux de communication; offre de 
publications électroniques en ligne, à savoir de magazines sur 
l'art, non téléchargeables; offre d'une publication en ligne, à 
savoir d'une encyclopédie interactive, non téléchargeable; offre 
de publications électroniques non téléchargeables contenant des 
pages et des extraits de dictionnaires, d'encyclopédies, de livres 
illustrés et de livres de photos par une recherche automatique 
effectuée selon des mots clés dans des bases de données 
d'information sur les dictionnaires, les encyclopédies, les livres 
illustrés et les livres de photos par des réseaux informatiques; 
offre de magazines électroniques non téléchargeables contenant 
des articles et des chroniques par une recherche automatique 
effectuée selon des mots clés préenregistrés par des réseaux 
informatiques; offre de publications électroniques non 
téléchargeables contenant des pages et des extraits de livres 
dans les domaines de l'art et de la musique par une recherche 
automatique effectuée selon des mots clés dans des bases de 
données d'information sur les livres dans les domaines de l'art et 
de la musique sur Internet ou des réseaux informatiques par des 
terminaux informatiques; services de bibliothèques de référence 
offrant des livres et des magazines non téléchargeables par des 

réseaux informatiques; offre de dictionnaires, de livres et de 
magazines électroniques en ligne non téléchargeables par 
courriel; offre de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de dictionnaires électroniques, de livres 
électroniques dans les domaines des jeux informatiques, des 
films et des vidéos de divertissement ainsi que de magazines 
électroniques dans les domaines des jeux informatiques, des 
films et des vidéos de divertissement; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément guides 
d'utilisation dans le domaine des appareils de jeux vidéo et des 
programmes de jeux informatiques; services de bibliothèques de 
référence (littérature et ouvrages documentaires); offre de films 
et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service 
en ligne de vidéo à la demande; offre d'images et de vidéos non 
téléchargeables par un service en ligne de vidéo à la demande; 
production de vidéos; distribution de vidéos; vidéographie; offre 
de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un 
service de vidéo à la demande par des services interactifs de 
récepteurs de téléphone cellulaire; services de divertissement, 
nommément offre d'images artistiques non téléchargeables dans 
l'espace de réalité virtuelle sur des sites Web; services 
d'expositions d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art en 
ligne, y compris par communications mobiles dans l'espace de 
réalité virtuelle à des fins d'expérience simulée; diffusion 
d'information sur les expositions d'oeuvres d'art en ligne par des 
terminaux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre d'images et de musique non téléchargeables 
par une recherche automatique effectuée selon des mots clés 
dans des bases de données d'information sur les photos, l'art et 
la musique sur Internet ou des réseaux informatiques par des 
terminaux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre d'images, de photos, de sons et de musique 
non téléchargeables sur Internet ou des réseaux informatiques 
par des réseaux de télécommunication; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne avec 
des systèmes de classement et diffusion en temps réel de 
résultats sur les terminaux d'utilisateurs; location de magazines 
électroniques et d'autres publications électroniques, nommément 
de dictionnaires électroniques, de livres électroniques dans les 
domaines des jeux informatiques, des films et des vidéos 
divertissantes ainsi que de manuels dans les domaines des 
appareils de jeux vidéo et des programmes de jeux 
informatiques; diffusion d'information sur la location de 
magazines électroniques et d'autres publications électroniques; 
location de livres; location de disques ou d'enregistrements 
sonores sur cassette magnétique; location d'enregistrements 
visuels sur cassette magnétique; location de programmes de 
jeux sur supports de mémoire pour consoles de jeux vidéo pour 
la maison utilisées avec des téléviseurs et des appareils de jeux 
électroniques avec écrans à cristaux liquides; location de 
programmes de jeux sur supports de mémoire; location de 
jouets; location de machines et d'appareils de jeu, nommément 
de lasers, de jeux de poches, de sphères humaines, de robots 
jouets surdimensionnés, de lance-pierres surdimensionnés, de 
canons portatifs pour lancer des tee-shirts, des bonbons et 
d'autres articles de fantaisie, de gyroscopes surdimensionnés, 
de machines à fabriquer de la mousse savonneuse, de 
manèges, de projecteurs audiovisuels et de téléviseurs de 
réception directe par satellite; location d'appareils de jeu; 
diffusion de renseignements météorologiques; conception de 
consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des 
téléviseurs pour des tiers; conversion de données de supports 
physiques à des supports électroniques; conversion de données 
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de programmes informatiques et de données, sauf la conversion 
physique; duplication de programmes informatiques; location de 
cassettes magnétiques, de CD-ROM et de DVD-ROM contenant 
tous des programmes de sécurité de système pour les consoles 
de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs et les 
ordinateurs; services de traitement de données par un système 
informatique, nommément développement sur commande de 
programmes de traitement de données pour des tiers; services 
de programmation de logiciels de jeux vidéo pour des tiers pour 
des appareils de jeux vidéo utilisés avec un téléviseur à des fins 
professionnelles et personnelles; diffusion d'information sur le 
développement, la maintenance et la conception de logiciels 
pour protéger les opérations sur des réseaux informatiques 
contre l'accès non autorisé; programmation informatique et 
maintenance de programmes informatiques; location de serveurs 
Web; location de mémoire sur des serveurs Web pour la saisie 
de journaux et d'horaires de particuliers et de sociétés ainsi que 
pour le stockage de données électroniques; location de mémoire 
sur des serveurs Web; location d'ordinateurs; location de 
logiciels de jeux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'applications dans un 
environnement de développement commun; installation de 
logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
assurer la sécurité contre l'accès non autorisé aux appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur. Date de priorité de 
production: 13 février 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
009224 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: JAPON en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 16 août 2013 sous le No. 5607503 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,614,820. 2013/02/20. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5 - Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

ExpEther
GOODS: Integrated circuits(IC); large scale integrated 
circuits(LSI); hard disk drives; computers; central processing 
units(CPUs); graphics processing units(GPUs); computer 
terminals; encoded integrated circuit cards containing 
programming used for network management via Ethernet 
connection and computer networks; encoded integrated circuit 
cards containing programming used for visualizing Peripheral 
Component Interconnect Express (PCI Express) via Ethernet 
connection; computer networking hardware; computer network 
switches; computer network hubs; computer network routers; 
computer servers; computer network servers; computer software 
for controlling computer network switches; computer software for 
visualizing the status of computer network. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Circuits intégrés (CI); circuits intégrés à grande 
échelle (circuits LSI); disques durs; ordinateurs; unités centrales 
de traitement (unités centrales); unités de traitement graphique; 
terminaux informatiques; cartes à circuits intégrés encodées 

contenant des programmes utilisées pour la gestion de réseau 
par une connexion Ethernet et des réseaux informatiques; cartes 
à circuits intégrés encodées contenant des programmes utilisées 
pour la visualisation de l'architecture PCI Express par une 
connexion Ethernet; matériel de réseautage; commutateurs pour 
réseaux informatiques; concentrateurs; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs; serveurs de réseau informatique; 
logiciels de commande de commutateurs pour réseaux 
informatiques; logiciels de visualisation de l'état d'un réseau 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,614,826. 2013/02/20. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5 - Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

GOODS: Integrated circuits(IC); large scale integrated 
circuits(LSI); hard disk drives; computers; central processing 
units(CPUs); graphics processing units(GPUs); computer 
terminals; encoded integrated circuit cards containing 
programming used for network management via Ethernet 
connection and computer networks; encoded integrated circuit 
cards containing programming used for visualizing Peripheral 
Component Interconnect Express (PCI Express) via Ethernet 
connection; computer networking hardware; computer network 
switches; computer network hubs; computer network routers; 
computer servers; computer network servers; computer software 
for controlling computer network switches; computer software for 
visualizing the status of computer network. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Circuits intégrés (CI); circuits intégrés à grande 
échelle (circuits LSI); disques durs; ordinateurs; unités centrales 
de traitement (unités centrales); unités de traitement graphique; 
terminaux informatiques; cartes à circuits intégrés encodées 
contenant des programmes utilisées pour la gestion de réseau 
par une connexion Ethernet et des réseaux informatiques; cartes 
à circuits intégrés encodées contenant des programmes utilisées 
pour la visualisation de l'architecture PCI Express par une 
connexion Ethernet; matériel de réseautage; commutateurs pour 
réseaux informatiques; concentrateurs; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs; serveurs de réseau informatique; 
logiciels de commande de commutateurs pour réseaux 
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informatiques; logiciels de visualisation de l'état d'un réseau 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,614,876. 2013/02/20. Dorya USA, LLC dba Dorya Interiors, 
340 Royal Poinciana Way, Suite, 317/398, Palm Beach, Florida, 
33480, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DORYA
GOODS: Furniture, namely, dining tables, sideboards, dining 
chairs, display cabinets, servers & consoles, cocktail tables, 
occasional tables, desks, bookcases & TV cabinets, chests, 
beds, wardrobes, mirrors, sofas & loveseats, chairs, stools & 
ottomans, millwork, kitchen cabinets. Used in CANADA since at 
least as early as April 11, 2011 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,935,615 
on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément tables de salle à manger, 
buffets, chaises de salle à manger, vitrines, dessertes et 
consoles, tables basses, tables d'appoint, bureaux, bibliothèques 
et armoires à téléviseurs, coffres, lits, garde-robes, miroirs, 
canapés et causeuses, chaises, tabourets et ottomanes, 
menuiserie préfabriquée, armoires de cuisine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril 2011 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 
3,935,615 en liaison avec les produits.

1,615,055. 2013/02/21. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc., IP Legal Dept., 1 St. Jude Medical Drive, St. Paul, 
Minnesota 55117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VERISENSE
GOODS: Computer hardware, computer software and interfaces 
for computers, namely computer cables, computer interface 
cards, media converters and medical devices for sensing, 
measuring, deriving, monitoring, and visualizing information 
indicative of tissue proximity and tissue characteristics. Priority
Filing Date: October 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85744986 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel informatique, logiciels et interfaces pour 
ordinateurs, nommément câbles d'ordinateur, cartes d'interface 
pour ordinateurs, convertisseurs de support et dispositifs 
médicaux pour la détection, la mesure, la modification, la 
surveillance, et la visualisation d'information concernant la 
proximité des tissus et les caractéristiques des tissus. Date de 
priorité de production: 03 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85744986 en liaison avec le même 

genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,615,569. 2013/02/25. FUJIFILM Recording Media GmbH, 
Fujistraße 1, 47533  Kleve, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

d:ternity
GOODS: Magnetic encoders, computers, Readers, namely card 
reading equipment, chip card readers, electronic memory card 
readers, magnetic coded card readers, optical readers, smart 
card readers, Magnetic tape units, Magnetic data carriers and 
pre-recorded magnetic data carriers, Optical data carriers, 
namely blank optical data carriers and pre-recorded optical data 
carriers; Scanners (data processing equipment), Storage 
apparatus for data processing installations, Processors (central 
processing units); Software for reading, systemising, indexing, 
recovering, converting and processing stored data. SERVICES:
Collating, systematic ordering, updating and storage of data in a 
computer database; Organisational project management in the 
field of electronic data processing; Electronic data storage; 
Physical storage of electronically stored data and documents; 
Editing, formatting and transfer of data on to blank CDs 
(premastering); Electronic data security; Conversion of data or 
documents from physical to electronic media; Technical project 
management in the field of electronic data processing; Recovery 
of computer data. Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011152154 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Codeurs magnétiques, ordinateurs, lecteurs, 
nommément matériel de lecture de cartes, lecteurs de cartes à 
puce, lecteurs de carte mémoire électroniques, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs optiques, lecteurs de cartes 
à puce, unités à bande magnétique, supports de données 
magnétiques et supports de données magnétiques 
préenregistrés, supports de données optiques, nommément 
supports de données optiques vierges et supports de données 
optiques préenregistrés; numériseurs (matériel de traitement de 
données), dispositifs de stockage pour systèmes de traitement 
de données, processeurs (unités centrales de traitement); 
logiciels de lecture, de classement, d'indexation, de 
récupération, de conversion et de traitement de données 
stockées. SERVICES: Assemblage, classement, mise à jour et 
stockage de données dans une base de données; gestion de 
projets d'entreprise dans le domaine du traitement électronique 
de données; stockage de données électroniques; stockage 
physique de données et de documents sur supports 
électroniques; édition, formatage et transfert de données sur des 
CD vierges (prématriçage); protection de données électroniques; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; gestion de projets techniques dans 
le domaine du traitement électronique de données; récupération 
de données informatiques. Date de priorité de production: 30 
août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011152154 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,615,748. 2013/02/26. 9255-3924 Qc. Inc., 2510, Boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 7W2

AgPAD
SERVICES: Opération d'un site web contenant des applications 
mobiles pour téléphones cellulaires intelligent correspondantes, 
nommément un logiciel de carnet de champs électronique avec 
comme fonction la collecte, la gestion et la diffusion d'information 
pour aider les producteurs agricoles dans la gestion de leurs 
entreprises. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website containing mobile 
applications for corresponding smart cellular telephones, namely 
electronic field notebook software for the collection, 
management, and broadcasting of information in order to assist 
agricultural producers in managing their businesses. Used in 
CANADA since December 01, 2011 on services.

1,615,949. 2013/02/27. The Spectranetics Corporation, 9965 
Federal Drive, Colorado Springs, Colorado 80921, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

QUICK-ACCESS
GOODS: Medical apparatus and instruments, namely, needle 
holders; needle holders for use in accessing the vascular 
system; needle holders for use in image guided medical 
intervention procedures; needle holders for use in biopsies; 
needle holders for use in placement of guidewires into the 
vascular system. Priority Filing Date: January 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/824,086 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 
4,522,960 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux, nommément 
porte-aiguille; porte-aiguille pour accéder au système vasculaire; 
porte-aiguille pour interventions médicales guidées par l'image; 
porte-aiguille pour biopsies; porte-aiguille pour placer des fils 
guides dans le système vasculaire. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/824,086 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,522,960 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,616,082. 2013/02/28. Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 
400, 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

WHITESPACE
GOODS: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
dresses, jackets, coats, vests, underwear, socks, warm-up suits, 
bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers; headwear, 
namely, hats, caps, toques, visors, headbands, bandanas, belts, 
scarves, shawls, shoulder wraps, arm warmers, mittens, gloves; 
sporting goods, namely, reusable water bottles; yoga 
accessories, namely, bags specially adapted to carry yoga 
equipment, yoga bricks; yoga mats, yoga mat carrying cases, 
yoga blocks; exercise equipment, namely, pull loops, stretch 
bands, and balance balls used for yoga; flying disks, skipping 
ropes; yoga mat straps. SERVICES: Conducting workshops and 
seminars in the field of product design and innovation. Priority
Filing Date: February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/857,139 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, chasubles, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, 
vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, 
survêtements, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières, bandeaux, bandanas, ceintures, foulards, 
châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; articles de 
sport, nommément bouteilles d'eau réutilisables; accessoires de 
yoga, nommément sacs spécialement conçus pour le matériel de 
yoga, blocs de yoga; tapis de yoga, étuis de transport pour tapis 
de yoga, blocs de yoga; appareils d'exercice, nommément 
boucles à tirer, bandes élastiques, et ballons d'équilibre utilisés 
en yoga; disques volants, cordes à sauter; sangles de tapis de 
yoga. SERVICES: Tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de la conception et de l'innovation de produits. Date
de priorité de production: 22 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,139 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,616,111. 2013/02/28. Signum LLC, a Maryland limited liability 
company, 1 East Church Street, Frederick, Maryland 21701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

NATURALAWN
GOODS: Organic based fertilizers for domestic use; biological 
and organic preparations for killing weeds and biological and 
organic pesticides for domestic use. SERVICES: Lawn care 
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services, namely organic based fertilizing and biological weed 
control services and mechanical and cultural renovation 
practices, namely, providing information regarding planting new 
turf varieties, proper mowing, watering, and thatching 
techniques, and pH balance requirements. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2002 under No. 
2,543,921 on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Engrais biologiques à usage domestique; produits 
biologiques et organiques pour tuer les mauvaises herbes et 
pesticides biologiques et organiques à usage domestique. 
SERVICES: Services d'entretien de la pelouse, nommément 
fertilisation et lutte contre les mauvaises herbes biologiques et 
pratiques de rénovation mécanique et culturelle, nommément 
diffusion d'information concernant la plantation de nouvelles 
variétés de gazon, les bonnes techniques de fauchage, 
d'arrosage et de feutrage racinaire, et les exigences liées à 
l'équilibre du pH. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2002 sous le No. 2,543,921 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,616,245. 2013/02/28. Workpass Limited, 5 Franklin Court, 
Stannard Way, Priory Business Park, Bedford, MK44 3JZ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

WORKPASS
GOODS: Computer software in the field of maintenance, 
verification, access analysis of personal, corporate or 
commercial information held on computer databases namely 
telephone numbers, addresses, postcodes, financial records, 
employment records, educational records, marital status, 
property ownership; computer software in the field of identity 
verification and the prevention of identity fraud; computer 
software in the field of credit checking, credit scoring and credit 
referencing; computer programs for use in database 
management; computer software in the field of the analysis, re-
organisation, updating and maintenance of personal, corporate 
and commercial information, namely telephone numbers, 
addresses, postcodes, financial records, employment records, 
educational records, marital status, property ownership; 
computer software providing remote or on-line access to 
computer databases; computer software and hardware for 
electronic signature, document reading, retrieval, verification, 
scanning, security and encryption; interactive voice response 
and processing systems and equipment comprising computer 
hardware and software sold as part of the systems; computer 
software and hardware for creating and maintaining voice 
processing systems. SERVICES: (1) Database management 
services; employee record services; personnel recruitment and 
selection services; psychometric testing for the selection of 
personnel; compilation of business and company information; 
business and company information research services, namely 
checking of official records; business and company searches; 
business and company data services namely verification, 
validation and management of financial data; business 

management; business administration; office functions, namely 
business administration services; management and compilation 
of computerised databases; computer database management; 
data processing services; data checking; data verification; 
registration, management, transcription, systemisation, 
maintenance and compilation of data and database information 
namely, employment, education, membership, license and 
financial records; provision of corporate and commercial data 
and database information for commercial, business and trade 
purposes; provision of personal, corporate and commercial 
information namely addresses, telephone numbers or postcodes; 
database services namely, providing employment, education, 
membership, license and financial records; provision of statistical 
information and data analysis services, namely tracking, logging 
and analyzing statistics pertaining to corporate and consumer 
behavioural patterns; employment agency services; recruitment 
consultancy; organisation, operation and supervision of loyalty 
and incentive schemes; promoting the wares and services of 
others through the administration of incentive award programs; 
advertising services provided via the Internet promoting the 
wares and services of others; updating of advertising matter and 
material; opinion polling; exit interview services; management of 
customer mailing information; information, consultancy and 
advice in the field of all of the aforesaid services. (2) Financial 
and credit services namely, providing credit rating and credit 
consultation services; credit checks; credit reference services; 
credit scoring services; provision of financial information 
pertaining to credit ratings; financial data checking services; 
promoting the sale of wares and services of others by awarding 
redeemable tokens. (3) Communication services, namely, 
electronic transmission of documents, voice and images via 
electronic mail, text messages and voicemail among users of 
computers on a global computer network; electronic mail 
services through wired and wireless access. (4) Educational 
services, namely, the operation of a website providing 
information for employers and students concerning on-line 
college and university courses; information, advice and 
consultancy in the field of all the aforesaid. (5) Design and 
development of computer software; computer programming; 
hosting of websites; providing temporary use of 
nondownloadable software for verification of employment, 
education, membership, license and financial records; cloud 
computing services namely, cloud computing provider services 
for general storage of data; design and development of 
electronic data security systems; conversion of data or 
documents from physical to electronic media namely secure 
media; professional consultancy in the field of electronic 
document and data security; conversion of paper documents to 
secure electronic equivalents; encryption and decryption of 
electronic files and authentication of digital security certificates. 
(6) Health screening services; drug use testing services; 
checking of medical records; information, consultancy and 
advisory services in the field of all of the aforesaid services. (7) 
Personal background investigation services; personal 
background screening; vetting services in the nature of 
identification verification, namely providing authentication of 
personal identification information; identity verification and 
authentication services provided in respect of legal and natural 
entities; criminal record checking services; driving record 
investigation services; driving licence checking services; 
verification of educational records and qualifications; verification 
of membership of professional organisations; checking of 
personal references; providing background check services; 
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verification of personal information on behalf of third parties; 
employee history verification services; legal services; notary 
services; corporate and business compliance consultancy, 
namely, reviewing standards and practices to ensure compliance 
with laws and regulations; online social networking services; 
information, consultancy and advisory services in the field of all 
of the aforesaid services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on March 20, 2013 
under No. 011001815 on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels dans les domaines de la mise à jour et de 
la vérification des renseignements personnels, d'entreprise ou 
commerciaux contenus dans des bases de données ainsi que de 
l'analyse de l'accès à ces renseignements, nommément aux 
numéros de téléphone, aux adresses, aux codes postaux, aux 
dossiers financiers, aux relevés d'emploi, aux dossiers scolaires, 
aux états matrimoniaux et aux droits de propriété; logiciels dans 
les domaines de la vérification d'identité et de la prévention des 
fraudes d'identité; logiciels dans les domaines de la vérification 
de solvabilité, de l'évaluation du crédit et des références de 
crédit; programmes informatiques de gestion de bases de 
données; logiciels dans les domaines de l'analyse, de la 
réorganisation et de la mise à jour des renseignements 
personnels, d'entreprise et commerciaux, nommément des 
numéros de téléphone, des adresses, des codes postaux, des 
dossiers financiers, des relevés d'emploi, des dossiers scolaires, 
des états matrimoniaux et des droits de propriété; logiciels 
offrant un accès à distance ou en ligne à des bases de données; 
logiciels et matériel informatique de signature numérique ainsi 
que de récupération, de vérification, de numérisation, de 
sécurité, de cryptage et de lecture de documents; systèmes et 
équipement de réponse vocale et de traitement de la voix 
interactifs constitués de matériel informatique et de logiciels 
vendus comme composants des systèmes; logiciels et matériel 
informatique de création et de maintenance de systèmes de 
traitement de la voix. SERVICES: (1) Services de gestion de 
bases de données; services de gestion de dossiers du 
personnel; services de recrutement et de sélection de personnel; 
tests psychométriques pour la sélection de personnel; 
compilation de renseignements commerciaux ou sur les 
entreprises; services de recherche de renseignements 
commerciaux ou sur les entreprises, nommément vérification de 
documents officiels; recherches commerciales et d'entreprises; 
services de données commerciales et d'entreprise, nommément 
vérification, validation et gestion de données financières; gestion 
des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services d'administration des affaires; gestion et 
compilation de bases de données; gestion de bases de données; 
services de traitement de données; contrôle des données; 
vérification de données; enregistrement, gestion, transcription, 
systématisation, mise à jour et compilation de données et 
d'information de bases de données, nommément de relevés 
d'emploi ainsi que de dossiers scolaires, de membres, de permis 
et financiers; offre de données et d'information de bases de 
données d'entreprise et commerciales à des fins commerciales; 
offre de renseignements personnels, d'entreprise et 
commerciaux, nommément d'adresses, de numéros de 
téléphone ou de codes postaux; services de base de données, 
nommément offre de relevés d'emploi ainsi que de dossiers 
scolaires, de membres, de permis et financiers; offre de services 
d'analyse de données et de renseignements statistiques, 
nommément suivi, enregistrement et analyse de statistiques sur 

les modèles de comportement des entreprises et des 
consommateurs; services d'agence de placement; consultation 
en recrutement; organisation, gestion et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs; promotion des produits 
et des services de tiers par l'administration de programmes de 
récompenses; services de publicité offerts par Internet pour la 
promotion des produits et des services de tiers; mise à jour de 
matériel publicitaire; sondages d'opinion; services d'entrevue de 
fin d'emploi; gestion de l'information postale sur les clients; 
information, consultation et conseils dans le domaine de tous les 
services susmentionnés. (2) Services financiers et de crédit, 
nommément offre de services d'évaluation du crédit et de 
consultation sur le crédit; vérifications de solvabilité; services de 
références de crédit; services d'évaluation du crédit; offre 
d'information financière sur l'évaluation du crédit; services de 
contrôle des données financières; promotion de la vente de 
produits et de services de tiers par l'octroi de bons 
échangeables. (3) Services de communication, nommément 
transmission électronique de documents, de la voix et d'images 
par courriel, messages textuels et messagerie vocale entre 
utilisateurs d'ordinateur sur un réseau informatique mondial; 
services de messagerie électronique avec ou sans fil. (4) 
Services éducatifs, nommément exploitation d'un site Web 
d'information pour les employeurs et les élèves sur des cours 
collégiaux et universitaires en ligne; information, conseils et 
consultation dans le domaine de tous les services 
susmentionnés. (5) Conception et développement de logiciels;
programmation informatique; hébergement de sites Web; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
vérification de relevés d'emploi ainsi que de dossiers scolaires, 
de membres, de permis et financiers; services d'infonuagique, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; conception et développement de 
systèmes électroniques de protection de données; conversion de 
données ou de documents à partir d'un support physique vers un 
support électronique, nommément un support sécurisé; 
consultation professionnelle dans le domaine de la sécurité 
électronique des documents et de la protection électronique des 
données; conversion de documents papier en équivalents 
électroniques sécurisés; cryptage et décryptage de fichiers 
électroniques ainsi qu'authentification de certificats de sécurité 
numériques. (6) Services de contrôle de la santé; services de 
dépistage de la consommation de drogue; vérification de 
dossiers médicaux; services d'information, de consultation et de 
conseil dans le domaine de tous les services susmentionnés. (7) 
Services d'enquête sur les antécédents personnels; vérification 
d'antécédents personnels; services de filtrage, à savoir 
vérification d'identité, nommément offre d'authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes; services de 
vérification et de validation d'identité offerts relativement à des 
personnes morales et physiques; services de vérification de 
casiers judiciaires; services d'enquête sur les dossiers de 
conduite; services de vérification de permis de conduire; 
vérification de dossiers scolaires et de compétences; vérification 
de l'appartenance à des organisations professionnelles; 
vérification de références personnelles; offre de services de 
vérification des antécédents; vérification de renseignements 
personnels pour le compte de tiers; services de vérification des 
antécédents d'employés; services juridiques; services de notaire; 
consultation en conformité d'entreprise et commerciale, 
nommément examen des normes et des pratiques pour en 
vérifier la conformité avec les lois et règlements; services de 
réseautage social en ligne; services d'information, de 
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consultation et de conseil dans le domaine de tous les services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mars 2013 
sous le No. 011001815 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,616,246. 2013/02/28. Workpass Limited, 5 Franklin Court, 
Stannard Way, Priory Business Park, Bedford, MK44 3JZ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first portion 
of the trade-mark, comprising the word 'work', is blue. The rest of 
the trade-mark, comprising the word 'pass', the underlining, the 
words 'we make it easier' and the period, are green.

GOODS: Computer software in the field of maintenance, 
verification, access analysis of personal, corporate or 
commercial information held on computer databases namely 
telephone numbers, addresses, postcodes, financial records, 
employment records, educational records, marital status, 
property ownership; computer software in the field of identity 
verification and the prevention of identity fraud; computer 
software in the field of credit checking, credit scoring and credit 
referencing; computer programs for use in database 
management; computer software in the field of the analysis, re-
organisation, updating and maintenance of personal, corporate 
and commercial information, namely telephone numbers, 
addresses, postcodes, financial records, employment records, 
educational records, marital status, property ownership; 
computer software providing remote or on-line access to 
computer databases; computer software and hardware for 
electronic signature, document reading, retrieval, verification, 
scanning, security and encryption; interactive voice response
and processing systems and equipment comprising computer 
hardware and software sold as part of the systems; computer 
software and hardware for creating and maintaining voice 
processing systems. SERVICES: (1) Database management 
services; employee record services; personnel recruitment and 
selection services; psychometric testing for the selection of 
personnel; compilation of business and company information; 
business and company information research services, namely 
checking of official records; business and company searches; 
business and company data services namely verification, 
validation and management of financial data; business 
management; business administration; office functions, namely 
business administration services; management and compilation 
of computerised databases; computer database management; 
data processing services; data checking; data verification; 
registration, management, transcription, systemisation, 
maintenance and compilation of data and database information 
namely, employment, education, membership, license and 
financial records; provision of corporate and commercial data 

and database information for commercial, business and trade 
purposes; provision of personal, corporate and commercial 
information namely addresses, telephone numbers or postcodes; 
database services namely, providing employment, education, 
membership, license and financial records; provision of statistical 
information and data analysis services, namely tracking, logging 
and analyzing statistics pertaining to corporate and consumer 
behavioural patterns; employment agency services; recruitment 
consultancy; organisation, operation and supervision of loyalty 
and incentive schemes; promoting the wares and services of 
others through the administration of incentive award programs; 
advertising services provided via the Internet promoting the 
wares and services of others; updating of advertising matter and 
material; opinion polling; exit interview services; management of 
customer mailing information; information, consultancy and 
advice in the field of all of the aforesaid services. (2) Financial 
and credit services namely, providing credit rating and credit 
consultation services; credit checks; credit reference services; 
credit scoring services; provision of financial information 
pertaining to credit ratings; financial data checking services; 
promoting the sale of wares and services of others by awarding 
redeemable tokens. (3) Communication services, namely, 
electronic transmission of documents, voice and images via 
electronic mail, text messages and voicemail among users of 
computers on a global computer network; electronic mail 
services through wired and wireless access. (4) Educational 
services, namely, the operation of a website providing 
information for employers and students concerning on-line 
college and university courses; information, advice and 
consultancy in the field of all the aforesaid. (5) Design and 
development of computer software; computer programming; 
hosting of websites; providing temporary use of 
nondownloadable software for verification of employment, 
education, membership, license and financial records; cloud 
computing services namely, cloud computing provider services 
for general storage of data; design and development of 
electronic data security systems; conversion of data or 
documents from physical to electronic media namely secure 
media; professional consultancy in the field of electronic 
document and data security; conversion of paper documents to 
secure electronic equivalents; encryption and decryption of
electronic files and authentication of digital security certificates. 
(6) Health screening services; drug use testing services; 
checking of medical records; information, consultancy and 
advisory services in the field of all of the aforesaid services. (7) 
Personal background investigation services; personal 
background screening; vetting services in the nature of 
identification verification, namely providing authentication of 
personal identification information; identity verification and 
authentication services provided in respect of legal and natural 
entities; criminal record checking services; driving record 
investigation services; driving licence checking services; 
verification of educational records and qualifications; verification 
of membership of professional organisations; checking of 
personal references; providing background check services; 
verification of personal information on behalf of third parties; 
employee history verification services; legal services; notary 
services; corporate and business compliance consultancy, 
namely, reviewing standards and practices to ensure compliance 
with laws and regulations; online social networking services; 
information, consultancy and advisory services in the field of all 
of the aforesaid services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on March 20, 2013 
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under No. 011001898 on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première partie de la marque de commerce, 
constituée du mot « work », est bleue. Le reste de la marque de 
commerce, constituée du mot « pass », du trait de soulignement, 
des mots « we make it easier » et du point, est vert.

PRODUITS: Logiciels dans les domaines de la mise à jour et de 
la vérification des renseignements personnels, d'entreprise ou 
commerciaux contenus dans des bases de données ainsi que de 
l'analyse de l'accès à ces renseignements, nommément aux 
numéros de téléphone, aux adresses, aux codes postaux, aux 
dossiers financiers, aux relevés d'emploi, aux dossiers scolaires, 
aux états matrimoniaux et aux droits de propriété; logiciels dans 
les domaines de la vérification d'identité et de la prévention des 
fraudes d'identité; logiciels dans les domaines de la vérification 
de solvabilité, de l'évaluation du crédit et des références de 
crédit; programmes informatiques de gestion de bases de 
données; logiciels dans les domaines de l'analyse, de la 
réorganisation et de la mise à jour des renseignements 
personnels, d'entreprise et commerciaux, nommément des 
numéros de téléphone, des adresses, des codes postaux, des 
dossiers financiers, des relevés d'emploi, des dossiers scolaires, 
des états matrimoniaux et des droits de propriété; logiciels 
offrant un accès à distance ou en ligne à des bases de données; 
logiciels et matériel informatique de signature numérique ainsi 
que de récupération, de vérification, de numérisation, de 
sécurité, de cryptage et de lecture de documents; systèmes et 
équipement de réponse vocale et de traitement de la voix 
interactifs constitués de matériel informatique et de logiciels 
vendus comme composants des systèmes; logiciels et matériel 
informatique de création et de maintenance de systèmes de 
traitement de la voix. SERVICES: (1) Services de gestion de 
bases de données; services de gestion de dossiers du 
personnel; services de recrutement et de sélection de personnel; 
tests psychométriques pour la sélection de personnel; 
compilation de renseignements commerciaux ou sur les 
entreprises; services de recherche de renseignements 
commerciaux ou sur les entreprises, nommément vérification de 
documents officiels; recherches commerciales et d'entreprises; 
services de données commerciales et d'entreprise, nommément 
vérification, validation et gestion de données financières; gestion 
des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services d'administration des affaires; gestion et 
compilation de bases de données; gestion de bases de données; 
services de traitement de données; contrôle des données; 
vérification de données; enregistrement, gestion, transcription, 
systématisation, mise à jour et compilation de données et 
d'information de bases de données, nommément de relevés 
d'emploi ainsi que de dossiers scolaires, de membres, de permis 
et financiers; offre de données et d'information de bases de 
données d'entreprise et commerciales à des fins commerciales; 
offre de renseignements personnels, d'entreprise et 
commerciaux, nommément d'adresses, de numéros de 
téléphone ou de codes postaux; services de base de données, 
nommément offre de relevés d'emploi ainsi que de dossiers 
scolaires, de membres, de permis et financiers; offre de services 
d'analyse de données et de renseignements statistiques, 
nommément suivi, enregistrement et analyse de statistiques sur 
les modèles de comportement des entreprises et des 
consommateurs; services d'agence de placement; consultation 

en recrutement; organisation, gestion et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs; promotion des produits 
et des services de tiers par l'administration de programmes de 
récompenses; services de publicité offerts par Internet pour la 
promotion des produits et des services de tiers; mise à jour de 
matériel publicitaire; sondages d'opinion; services d'entrevue de 
fin d'emploi; gestion de l'information postale sur les clients; 
information, consultation et conseils dans le domaine de tous les 
services susmentionnés. (2) Services financiers et de crédit, 
nommément offre de services d'évaluation du crédit et de 
consultation sur le crédit; vérifications de solvabilité; services de 
références de crédit; services d'évaluation du crédit; offre 
d'information financière sur l'évaluation du crédit; services de 
contrôle des données financières; promotion de la vente de 
produits et de services de tiers par l'octroi de bons 
échangeables. (3) Services de communication, nommément 
transmission électronique de documents, de la voix et d'images 
par courriel, messages textuels et messagerie vocale entre 
utilisateurs d'ordinateur sur un réseau informatique mondial; 
services de messagerie électronique avec ou sans fil. (4) 
Services éducatifs, nommément exploitation d'un site Web 
d'information pour les employeurs et les élèves sur des cours 
collégiaux et universitaires en ligne; information, conseils et 
consultation dans le domaine de tous les services 
susmentionnés. (5) Conception et développement de logiciels; 
programmation informatique; hébergement de sites Web; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
vérification de relevés d'emploi ainsi que de dossiers scolaires, 
de membres, de permis et financiers; services d'infonuagique, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; conception et développement de 
systèmes électroniques de protection de données; conversion de 
données ou de documents à partir d'un support physique vers un 
support électronique, nommément un support sécurisé; 
consultation professionnelle dans le domaine de la sécurité 
électronique des documents et de la protection électronique des 
données; conversion de documents papier en équivalents 
électroniques sécurisés; cryptage et décryptage de fichiers 
électroniques ainsi qu'authentification de certificats de sécurité 
numériques. (6) Services de contrôle de la santé; services de 
dépistage de la consommation de drogue; vérification de 
dossiers médicaux; services d'information, de consultation et de 
conseil dans le domaine de tous les services susmentionnés. (7) 
Services d'enquête sur les antécédents personnels; vérification 
d'antécédents personnels; services de filtrage, à savoir 
vérification d'identité, nommément offre d'authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes; services de 
vérification et de validation d'identité offerts relativement à des 
personnes morales et physiques; services de vérification de 
casiers judiciaires; services d'enquête sur les dossiers de 
conduite; services de vérification de permis de conduire; 
vérification de dossiers scolaires et de compétences; vérification 
de l'appartenance à des organisations professionnelles; 
vérification de références personnelles; offre de services de 
vérification des antécédents; vérification de renseignements 
personnels pour le compte de tiers; services de vérification des 
antécédents d'employés; services juridiques; services de notaire; 
consultation en conformité d'entreprise et commerciale, 
nommément examen des normes et des pratiques pour en 
vérifier la conformité avec les lois et règlements; services de 
réseautage social en ligne; services d'information, de 
consultation et de conseil dans le domaine de tous les services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 169 April 01, 2015

services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mars 2013 
sous le No. 011001898 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,616,267. 2013/02/28. Class One Orthodontic Lab Ltd., 215 
Froelich Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 
Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

FORTY WINKZ
GOODS: Intra-oral dental appliances for treatment of sleep 
apnea. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils dentaires de soins intra-buccaux pour le 
traitement de l'apnée du sommeil. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,616,464. 2013/03/01. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WHAT IT TAKES
SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of 
clothing and sports equipment; the operation of a website to 
provide information services in the field of sports and sports 
equipment; department store services; sponsorship of sports 
competitions and sports games. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
vêtements et d'équipement de sport; exploitation d'un site Web 
offrant des services d'information dans les domaines du sport et 
de l'équipement de sport; services de grand magasin; 
commandite de compétitions sportives et de jeux sportifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,616,595. 2013/03/04. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

919
GOODS: (1) Automobiles and their parts. (2) Clothing, namely, 
athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's 
clothing, infant clothing, sports clothing; footwear, namely, 
athletic footwear, casual footwear, children's footwear, infant 
footwear, sports footwear; headgear, namely, caps, hats, 
headbands, sun visors. (3)  Toy vehicles and model cars. 
Priority Filing Date: October 11, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 008 210 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Automobiles et leurs pièces. (2) Vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, 
visières. (3) Véhicules jouets et modèles réduits de voitures. 
Date de priorité de production: 11 octobre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 008 210 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,616,624. 2013/03/04. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INTELLIPOWER
GOODS: Electrical and power controllers for lighting systems; 
software programs for lighting systems for the purpose of driving 
and controlling lighting systems, namely, LED string systems for 
signage, band lighting and architectural applications; electronic
ballasts for lighting purposes; light emitting diodes (LEDs), 
organic light emitting diodes (OLEDs), laser diodes and zener 
diodes; so called 'Solid State' lighting and electronic lighting 
components, namely, LED modules consisting partially or fully of 
integrated LEDs, OLEDs, polymer-emitting diodes; optical 
control apparatus, namely electrical controllers for lighting 
systems, thermal control apparatus, electronic circuits for lighting 
control systems and lighting management systems; computer 
programs and software for controlling of lighting installations and 
lighting fixtures and for artificial light, image, sound, and 
combinations thereof to producing, processing, storing and 
displaying; electric lamps, lighting fixtures and parts and fittings 
therefor; lighting fixtures and parts and fittings therefor, fitted and 
equipped with LEDs; so-called 'Solid State' lighting fixtures and 
parts and fittings therefor; electric (lighting) components for 
lighting fixtures to control color and intensity of artificial light; 
parts of the aforesaid goods. Priority Filing Date: September 03, 
2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1253775 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Commandes électriques et régulateurs de courant 
pour systèmes d'éclairage; logiciels pour systèmes d'éclairage 
pour la commande et le contrôle de systèmes d'éclairage, 
nommément systèmes de chaîne de DEL pour les panneaux, 
l'éclairage en bandes et les applications architecturales; ballasts 
électroniques d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), 
diodes électroluminescentes organiques (DELO), diodes laser et 
diodes Zener; composants d'éclairage dit « à semi-conducteurs 
» et électroniques, nommément modules à DEL partiellement ou 
entièrement constitués de DEL, de DELO et de diodes 
électroluminescentes à polymère intégrées; appareils de 
commande optiques, nommément commandes électriques pour 
systèmes d'éclairage, appareils de régulation thermique, circuits 
électroniques pour systèmes de commande d'éclairage et 
systèmes de gestion de l'éclairage; programmes informatiques 
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et logiciels pour la commande d'installations d'éclairage et 
d'appareils d'éclairage ainsi que pour de la lumière artificielle, 
des images, des sons et des combinaisons connexes à des fins 
de production, de traitement, de stockage et d'affichage; lampes 
électriques, appareils d'éclairage ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils d'éclairage ainsi que pièces et accessoires 
connexes, dotés et équipés de DEL; appareils d'éclairage dit « à 
semi-conducteurs », ainsi que pièces et accessoires connexes; 
composants électriques (d'éclairage) pour appareils d'éclairage 
servant à contrôler la couleur et l'intensité de la lumière 
artificielle; pièces pour les produits susmentionnés. Date de 
priorité de production: 03 septembre 2012, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1253775 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,616,777. 2013/03/05. JTEKT Corporation, 5-8, Minamisemba 
3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 542-0081, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOODS: (1) Industrial greases; greases for bearings and 
screws; lubricating o i l s  for industrial purposes; industrial 
lubricants. (2) Metalworking machines, concrete mixers, cranes, 
conveyors, winches, escalators, elevators and power jack, 
plowing machines, cultivating machines and harvesting 
machines, engines for industrial machinery , pneumatic pumps, 
hydraulic pumps; bearings for machines, equipments, robots, 
pumps, motors, furnaces, wind-powered equipments, water-
powered equipments and carrier devices; bearings, not for land 
vehicles, which are used in such environments as a vacuum, a 
high temperature, corrosion resistance or a non-magnetism; 
ceramic bearings, not for land vehicles; linear motion bearings, 
not for land vehicles; linear way bearing units; ceramic ball 
bearings, not for land vehicles; bearing units; drive shafts as 
machine elements, not for land vehicles; universal joints; oil 
pumps, electronic pumps and electronic oil pumps, not for land 
vehicles; O-rings, not for land vehicles; machine pulleys; 
clutches for industrial machinery; hub units; plummer blocks; 
constant velocity universal joints; machine elements, namely, 
axes, bearings, axial joints, power gears, buffers, brakes, and 
valves not for land vehicles; starters for motors and engines; 
electric motors for machines. (3) Unloading tipplers for tilting 
railway freight cars; engines for land vehicles; machine 
elements, namely, axes, bearings, axial joints, power gears, 
buffers, brakes for land vehicles; wheelchairs; alternating current 
motors and direct current motors for land vehicles (not including 
their parts); boats and ships, aircrafts, railway cars, automobiles, 
two-wheeled motor vehicles, bicycles, trolleys, and their parts 
and fittings; electric power steerings, hydraulic power steerings, 
steering columns, intermediate shafts, steering gears, control 
pumps, power steering pumps, hydraulic hoses and reservoir 
tanks; crank shafts; universal joints; transmissions for land 
vehicles; valve springs; o i l  pumps, electronic pumps and 
electronic oil pumps for land vehicles; valve springs; O-rings for 

land vehicles; pulleys for land vehicles as machine elements for 
land vehicles; clutches for land vehicles; suspension systems for 
land vehicles; hub units; constant velocity universal joints; rocker 
arms as parts of engines for land vehicles; gearboxes; drive 
shafts for land vehicles; shaft couplings; damper pulleys as parts 
of land vehicles; differential gears for land vehicles; engines for 
land vehicles; camshafts for land vehicles; wheels for land 
vehicles; hubs for vehicle wheels; tires. Used in JAPAN on 
goods. Registered in or for JAPAN on July 12, 2013 under No. 
5597834 on goods (1); JAPAN on May 09, 2014 under No. 
5667598 on goods (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Graisses industrielles; graisses pour roulements 
et vis; huiles lubrifiantes à usage industriel; lubrifiants industriels. 
(2) Machines pour le travail des métaux, bétonnières, grues, 
transporteurs, treuils, escaliers mécaniques, élévateurs et vérins 
de levage électriques, machines de labourage, machines de 
travail du sol et machines de récolte, moteurs pour machinerie 
industrielle, pompes pneumatiques, pompes hydrauliques; 
roulements pour machines, équipement, robots, pompes, 
moteurs, appareils de chauffage, équipement éolien, équipement 
hydraulique et appareils de transport; roulements, non conçus 
pour les véhicules terrestres, utilisés dans des environnements 
comme le vide, les environnements à haute température, la 
résistance à la corrosion ou les environnements non 
magnétiques; roulements en céramique, non conçus pour les 
véhicules terrestres; roulements à mouvement linéaire, non 
conçus pour véhicules terrestres; unités de roulement linéaires; 
roulements à billes en céramique, non conçus pour les véhicules 
terrestres; unités de roulement; arbres d'entraînement comme 
éléments de machine, non conçus pour les véhicules terrestres; 
joints universels; pompes à huile, pompes électroniques et 
pompes à huile électroniques, non conçues pour les véhicules 
terrestres; joints toriques, non conçus pour les véhicules 
terrestres; poulies de machine; embrayages pour machines 
industrielles; ensembles-moyeux; paliers; joints homocinétiques; 
éléments de machine, nommément axes, roulements, joints 
axiaux, engrenages, tampons, freins, et soupapes, non conçus 
pour des véhicules terrestres; démarreurs pour moteurs; 
moteurs électriques pour machines. (3) Culbuteurs de 
déchargement pour incliner les wagons à fret; moteurs pour 
véhicules terrestres; éléments de machine, nommément axes, 
roulements, joints axiaux, engrenages, tampons, freins pour 
véhicules terrestres; fauteuils roulants; moteurs à courant 
alternatif et moteurs à courant continu pour véhicules terrestres 
(sauf pièces connexes); bateaux et navires, aéronefs, wagons, 
automobiles, véhicules automobiles à deux roues, vélos, 
chariots, et pièces et accessoires connexes; servodirection 
électrique, servodirection hydraulique, colonnes de direction, 
arbres intermédiaires, boîtiers de direction, pompes de 
commande, pompes de servodirection, tuyaux flexibles 
hydrauliques et réservoirs; vilebrequins; joints universels; 
transmissions pour véhicules terrestres; ressorts de soupape; 
pompes à huile, pompes électroniques et pompes à huile 
électroniques pour véhicules terrestres; ressorts de soupape; 
joints toriques pour véhicules terrestres; poulies pour véhicules 
terrestres comme éléments de machine pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; suspensions 
pour véhicules terrestres; ensembles-moyeux; joints 
homocinétiques; culbuteurs comme pièces de moteur pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses; arbres de transmission 
pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres; poulies 
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d'amortisseur comme pièces des véhicules terrestres; 
mécanismes de différentiel pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; arbres à cames pour véhicules 
terrestres; roues pour véhicules terrestres; moyeux pour roues 
de véhicule; pneus. Employée: JAPON en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 juillet 2013 
sous le No. 5597834 en liaison avec les produits (1); JAPON le 
09 mai 2014 sous le No. 5667598 en liaison avec les produits 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,616,898. 2013/03/05. Grupo Ulma, S. Coop., Garagaltza 
Auzoa, 51, 20560 Oñati (Guipuzcoa), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ULMA is black.  The letter U inside the square design is white.  
The area below the letter U inside the square design is black.  
The area above the letter U inside the square design is red.

GOODS: (1) Common metals and their alloys; building materials 
of metals, namely, metal scaffolds and props; metallic materials 
for railway tracks; metal safe; ores of metal; scaffold metal 
ladders; metal ladders and platforms for scaffolds; metal 
skeletons for greenhouses; wrought flanges; metal building 
materials, namely, transportable greenhouses of metal, grilles of 
metal for transporting drainage, frames of metal for doors; metal 
tubes for manufacturing props, scaffolds and greenhouses; 
metallic storage containers; Metallic storage shelves; materials 
of metal for railway tracks; ironmongery; safes; ores. (2) 
Common metals and their alloys; materials of metal for railway 
tracks; Ironmongery; building materials of metals, namely metal 
scaffolds and props; transportable buildings of metal, namely, 
transportable greenhouses of metal; safes; ores. Used in OHIM 
(EU) on goods (2). Registered in or for OHIM (EU) on August 
07, 2012 under No. 10759637 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ULMA est noir. La lettre U à l'intérieur du 
carré est blanche. L'espace sous la lettre U dans le carré est 
noir. L'espace au-dessus de la lettre U dans le carré est rouge.

PRODUITS: (1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément échafaudages et 
accessoires en métal; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
coffres-forts en métal; minerais métalliques; échelles en métal 
pour échafaudages; échelles et plateformes en métal pour 
échafaudages; armatures en métal pour serres; membrures 
ouvrées; matériaux de construction en métal, nommément 
serres transportables en métal, grilles d'écoulement en métal, 
cadres en métal pour portes; tubes en métal pour la fabrication 
d'accessoires, d'échafaudages et de serres; contenants de 
rangement métalliques; tablettes de rangement métalliques; 
matériaux en métal pour voies ferrées; quincaillerie de bâtiment; 
coffres-forts; minerais. (2) Métaux communs et leurs alliages; 

matériaux en métal pour voies ferrées; quincaillerie de bâtiment; 
matériaux de construction en métal, nommément échafaudages 
et accessoires métalliques; constructions transportables en 
métal, nommément serres transportables en métal; coffres-forts; 
minerais. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 août 2012 sous le 
No. 10759637 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,616,912. 2013/03/05. Theranos, Inc., 1601 S. California 
Avenue, Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

THERANOS
GOODS: (1) Diagnostic reagents for clinical or medical or 
forensic laboratory use; chemical preparations for scientific 
purposes, namely, reagents used in analyzing and detecting 
certain toxins for clinical and/or medical laboratory use; reagents 
for chemical analysis. (2)  Diagnostic kits consisting of 
antibodies, buffers and reagents for use in disease testing; 
testing kits containing reagents used in analyzing and detecting 
certain toxins for clinical or medical laboratory use; genetic 
identity tests comprised of reagents; biochemicals for use in 
clinical or medical or forensic laboratory use; biomedical 
compounds for use in clinical or medical or forensic laboratory 
use; chemical preparations to be used in biochemical and clinical 
research; diagnostic preparations for clinical or medical or 
forensic laboratory use. (3)  Biological and chemical preparations 
for medical or veterinary use; reagents and media for veterinary 
purposes; clinical medical reagents; biological and chemical 
preparations, namely, antibodies for veterinary use to detect and 
analyze substances. (4) Diagnostic kits for medical or veterinary 
use; diagnostic preparations for medical or veterinary purposes; 
genetic testing kits for testing bodily fluids; medical diagnostic 
test kits comprised of reagents and assays for testing of body 
fluids; medical diagnostic and monitoring test strips for use in the 
detection of a wide variety of diseases and health conditions, 
namely, individualized, electronic monitors for measuring 
biochemical, hematological, neurological, pulmonary, endocrinal, 
muscular and cardiac activity; test strips for medical and 
laboratory analysis of blood; ovulation test kits; biological tissue 
cultures for medical or veterinary purposes; culture media for 
cultivating blood cells. (5) Computer software, namely, software 
for medical monitoring and analysis of medical data; computer 
software for analysis of body fluids. (6)  Computer hardware; 
mobile electronic devices, namely, personal digital assistants, 
tablet computers, mobile phones, smart phones, and other 
cellular or wireless communications devices for voice, data or 
image transmission; electronic publications, namely, 
downloadable newsletters in the field of medical diagnostic 
testing, downloadable e-zines, magazines, books, manuals, 
pamphlets, and journals, all in the fields of healthcare, medicine, 
personal health and fitness, biomonitoring, medical diagnostics, 
monitoring and testing, electronic diaries. (7)  Medical devices, 
namely, point of care and handheld devices for the analysis of 
drugs, proteins and bodily fluids and wireless transfer of medical 
data; medical measuring apparatus, namely, cartridges for use 
with therapies and/or equipment for medical monitoring and 
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analysis of drugs, proteins and bodily fluids. (8) Apparatus for 
blood analysis, namely, blood glucose meters, blood glucose 
monitors, blood glucose test strips; apparatus for taking blood 
samples; blood testing apparatus, namely, glucose meters, 
lancets and lancing devices; diagnostic apparatus for urine 
analysis; monitoring and reporting apparatus for biological tissue 
or fluid analysis; apparatus for clinical diagnosis, namely, 
microscopes, glucose meters, glucose monitors, glucose 
sensors, pricking devices for collecting samples of blood; 
capillary reagent tubes; capillary tubes for blood; capillary tubes 
for samples; containers especially made for processing blood 
samples; containers for medical waste; blood sugar monitors; 
electronic diagnostic apparatus, namely, analytic apparatus for 
the detection of a wide variety of diseases; health monitoring 
devices, namely, personal medical monitors of blood pressure, 
pulse, and blood ozygen, blood glucose, blood composition, 
cholesterol and temperature for monitoring a wide variety of 
physical conditions and diseases; medical diagnostic apparatus, 
namely, blood pressure, pulse, and blood oxygen, blood glucose, 
blood composition, cholesterol and temperature monitors for 
diagnosing a wide variety of physical conditions and diseases; 
medical apparatus and instruments for monitoring blood 
properties, namely, blood pressure monitors, heart monitors, 
thermometers and pedometers; medical devices for obtaining 
body fluid samples, namely, catheters, needles, containers and 
swabs; medical monitors for monitoring a wide variety of physical 
conditions and diseases, namely, individualized, electronic 
monitors for measuring biochemical, hematological, neurological, 
pulmonary, muscular and cardiac activity; home or portable 
monitors for monitoring a wide variety of physical conditions and 
diseases, namely, individualized, electronic monitors for 
measuring biochemical, hematological, neurological, pulmonary, 
muscular and cardiac activity. (9) Reagents for use in scientific 
research; antibodies for in vitro scientific or research use; 
biological and chemical preparations, namely, antibodies for 
clinical or medical use to detect and analyze substances; 
reagents and media for medical purposes; computer software, 
namely, software for medical monitoring and analysis of medical 
data; computer software, namely, software for communication 
and data transfer between health care professionals and 
patients; medical devices, namely, point of care testing units and 
handheld devices for analysis of drugs and proteins and wireless 
transfer of medical data; medical measuring apparatus, namely, 
cartridges for use with therapies or equipment for medical 
monitoring and analysis of bodily fluids. SERVICES: (1) 
Administering pharmacy reimbursement programs and services; 
Administration of patient reimbursement programs; billing; 
compiling of information into computer databases; management 
and compilation of computerized databases; medical referrals; 
physician referrals; medical billing support services; providing an 
internet-based database of patient medical information designed 
to facilitate sharing and maintenance of patient medical 
information between and amongst the patient, insurers and 
healthcare professionals providing services to the patient; 
providing an internet-based system for confirming patient 
identity, eligibility and authorization for health insurance or social 
welfare or social insurance services. (2) Insurance claims 
processing; pharmaceutical benefit management services; 
pharmacy benefit management services; medical laboratory 
benefit management services. (3)  Biomedical services, namely, 
the storage of human cells for medical use. (4) Consulting 
services in the field of air medical operations in the nature of air 
medical transport; medical transport services; transportation of 

medical waste and special hazardous and non-hazardous waste. 
(5) Medical and scientific research services in the fields of blood 
analysis health care; consulting services in the field of 
pharmaceutical research and development. (6) Blood analysis 
services; chemical laboratories; consulting services in the fields 
of biotechnology, laboratory testing, diagnostics, and 
pharmacogenetics; genetic testing of laboratory animals for 
research purposes; biological research; biomedical research; 
laboratory research in the fields of chemistry, biochemistry, 
biology, health and medicine; laboratory services, namely, 
pigment and color analysis; laboratory services, namely, imaging 
core lab services; medical laboratories; medical laboratory 
services; providing laboratory research services in the field of 
gene expression, namely, cancer biology; rental of laboratory 
apparatus and instruments; scientific laboratory services; 
providing a web site featuring technology that enables patients, 
physicians, insurers and other healthcare providers to generate, 
manage and exchange medical information; Software as a 
Service (SaaS) for medical and disease analysis. (7)  Medical 
evaluation services in the fields of blood analysis health care and 
healthcare monitoring; medical monitoring services in the fields 
of blood analysis health care and healthcare; monitoring and 
reporting services in the fields of blood analysis health care and 
healthcare; health assessment services in the fields of blood 
analysis health care and healthcare. (8) Medical diagnostic 
testing; collection and preservation of human and animal blood; 
consulting services in the field of health; consulting services in 
the field of diagnostic medical testing; consulting services in the 
fields of health and healthcare; drug use testing services; drug, 
alcohol and DNA screening for medical purposes; maintaining 
patient medical records and files; medical counseling; medical 
information; medical screening for alcohol and drug use; medical 
services, namely, counseling, medical evaluation services, 
medical clinics, medical testing services and medical monitoring 
services in the fields of blood analysis health care and health 
care monitoring, medical laboratories and providing medical 
information; medical testing for diagnostic or treatment purposes; 
providing information in the field of pet health; pet hospital 
services; providing a web site featuring medical information; 
providing a website featuring health and healthcare information; 
internet-based health care information services; providing health 
information; providing healthcare information; rental of medical 
equipment; veterinary special services, namely, medical 
diagnostic services, healthcare management services, and 
emergency and trauma services, all for animals. (9) Biomedical 
services, namely, storage of medical data; medical and scientific 
research services in the field of health care monitoring; 
pharmaceutical research services; pharmaceutical research and 
development; medical evaluation services, namely, assessment 
of patients undergoing medical treatment; medical monitoring 
services, namely, monitoring the efficacy of therapy and total 
patient or consumer health. Priority Filing Date: September 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85721486 in association with the same kind of goods (2), (4), (6), 
(8) and in association with the same kind of services (1), (2), (4), 
(6), (8). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (9) 
and on services (9). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 01, 2010 under No. 3,797,610 on goods (9) 
and on services (9). Proposed Use in CANADA on goods (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8).
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PRODUITS: (1) Réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique, médical ou judiciaire; produits chimiques à 
usage scientifique, nommément réactifs pour l'analyse et la
détection de certaines toxines pour utilisation en laboratoire 
clinique et/ou médical; réactifs pour l'analyse chimique. (2) 
Trousses de diagnostic composées d'anticorps, de tampons et 
de réactifs pour le dépistage de maladies; trousses de test 
contenant des réactifs pour l'analyse et la détection de certaines 
toxines pour utilisation en laboratoire clinique ou médical; tests 
d'identité génétique constitués de réactifs; produits biochimiques 
pour utilisation en laboratoire clinique, médical ou judiciaire; 
composés biomédicaux pour utilisation en laboratoire clinique, 
médical ou judiciaire; produits chimiques pour la recherche 
biochimique et clinique; préparations de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique, médical ou judiciaire. (3) 
Produits biologiques et chimiques à usage médical ou 
vétérinaire; réactifs et milieux à usage vétérinaire; réactifs 
médicaux à usage clinique; produits biologiques et chimiques, 
nommément anticorps à usage vétérinaire pour détecter et 
analyser les substances. (4) Trousses de diagnostic à usage 
médical ou vétérinaire; préparations de diagnostic à usage 
médical ou vétérinaire; trousses de test génétique pour l'analyse 
de liquides organiques; trousses de test diagnostique médical 
constituées de réactifs et de dosages pour l'analyse de liquides 
organiques; bandelettes réactives de diagnostic et de suivi 
médicaux pour la détection de diverses maladies et de divers 
problèmes de santé, nommément moniteurs électroniques 
personnalisés pour mesurer l'activité biochimique, 
hématologique, neurologique, pulmonaire, endocrinienne, 
musculaire et cardiaque; bandelettes réactives pour l'analyse 
médicale et en laboratoire du sang; nécessaires de test 
d'ovulation; cultures de tissus organiques à usage médical ou 
vétérinaire; milieux de culture pour la culture de cellules 
sanguines. . (5) Logiciels, nommément logiciels pour la 
surveillance et l'analyse de données médicales; logiciels pour 
l'analyse de liquides organiques. (6) Matériel informatique; 
appareils électroniques mobiles, nommément assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et autres appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
données ou d'images; publications électroniques, nommément 
bulletins d'information téléchargeables dans le domaine des 
tests diagnostiques médicaux, magazines en ligne, magazines, 
livres, manuels, dépliants et revues téléchargeables, tous dans 
les domaines des soins de santé, de la médecine, de la santé 
personnelle et de la bonne condition physique, de la 
biosurveillance, du suivi, de l'analyse et du diagnostic médicaux, 
agendas électroniques. (7) Dispositifs médicaux, nommément 
appareils d'analyse hors laboratoire et de poche pour l'analyse 
de médicaments, de protéines et de liquides organiques et de 
transfert sans fil de données médicales; appareils de mesure 
médicale, nommément cartouches pour les traitements et/ou 
équipement pour l'analyse et la surveillance médicales de 
médicaments, de protéines et de liquides organiques. (8) 
Appareils d'analyse sanguine, nommément glucomètres, 
indicateurs de glycémie, bandelettes réactives pour glycémie; 
appareils de prélèvement sanguin; appareils d'analyse sanguine, 
nommément glucomètres, lancettes et dispositifs à lancettes; 
appareils de diagnostic pour l'analyse d'urine; appareils de 
surveillance et de production de rapports pour l'analyse de tissus 
et de liquides organiques; appareils de diagnostic clinique, 
nommément microscopes, glucomètres, capteurs de glucose, 
dispositifs à piquer pour prélever du sang; tubes capillaires à 

réactifs; tubes capillaires pour le sang; tubes capillaires de 
prélèvement; contenants conçus expressément pour le 
traitement d'échantillons de sang; contenants pour déchets 
médicaux; glucomètres; appareils électroniques de diagnostic, 
nommément appareils d'analyse pour la détection de diverses 
maladies; appareils de suivi médical, nommément moniteurs 
médicaux personnels pour analyser la tension artérielle, le pouls 
et la teneur en oxygène du sang, le taux de glucose, la 
composition sanguine, le cholestérol et la température pour la 
détection de divers problèmes de santé et de diverses maladies; 
appareils de diagnostic médical, nommément moniteurs pour 
analyser la tension artérielle, le pouls et la teneur en oxygène du
sang, le taux de glucose, la composition sanguine, le cholestérol 
et la température pour le diagnostic de divers problèmes de 
santé et de diverses maladies; appareils et instruments 
médicaux pour surveiller des caractéristiques du sang, 
nommément tensiomètres artériels, moniteurs de la fonction 
cardiaque, thermomètres et podomètres; dispositifs médicaux 
pour l'obtention d'échantillons de liquides organiques, 
nommément cathéters, aiguilles, contenants et porte-cotons; 
moniteurs médicaux pour le suivi de divers problèmes de santé 
et de diverses maladies, nommément moniteurs électroniques 
personnalisés pour mesurer l'activité biochimique, 
hématologique, neurologique, pulmonaire, endocrinienne, 
musculaire et cardiaque; moniteurs portatifs ou pour la maison 
pour le suivi de divers problèmes de santé et de diverses 
maladies, nommément moniteurs électroniques personnalisés 
pour mesurer l'activité biochimique, hématologique, 
neurologique, pulmonaire, endocrinienne, musculaire et 
cardiaque. (9) Réactifs pour la recherche scientifique; anticorps 
pour la recherche et la science à usage in vitro; produits 
biologiques et chimiques, nommément anticorps à usage 
clinique ou médical pour détecter et analyser des substances; 
réactifs et milieux à usage médical; logiciels, nommément 
logiciels pour la surveillance et l'analyse de données médicales; 
logiciels, nommément logiciels pour la communication et le 
transfert de données entre les professionnels des soins de santé 
et les patients; dispositifs médicaux, nommément appareils 
d'analyse hors laboratoire et appareils de poche pour l'analyse 
de médicaments et de protéines et le transfert sans fil de 
données médicales; appareils de mesure médicale, nommément 
cartouches pour les traitements ou équipement pour le suivi et 
l'analyse médicaux de liquides organiques. SERVICES: (1) 
Administration de programmes et de services de remboursement 
de services de pharmacie; administration de programmes de 
remboursement des patients; facturation; compilation de 
renseignements dans des bases de données; gestion et 
compilation de bases de données; services de recommandation 
médicale; services de recommandation de médecins; services 
de soutien à la facturation de soins médicaux; offre d'une base 
de données sur Internet de renseignements médicaux sur les 
patients conçue pour faciliter l'échange et la mise à jour de 
renseignements médicaux sur les patients entre des patients, 
des assureurs et des professionnels de la santé offrant les 
services aux patients; offre d'un système Internet pour confirmer 
l'identité, l'admissibilité et l'autorisation de patients pour 
l'assurance maladie, l'aide sociale ou l'assurance sociale. (2) 
Traitement des réclamations d'assurance; services de gestion de 
régimes d'assurance médicaments; services de gestion de 
régimes d'assurance médicaments; services de gestion de 
régimes de laboratoires médicaux. (3) Services biomédicaux, 
nommément stockage de cellules humaines à usage médical. (4) 
Services de consultation dans le domaine des opérations 
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médicales aériennes, à savoir du transport médical aérien; 
services de transport médical; transport de déchets médicaux et 
de déchets spéciaux dangereux ou non. (5) Services de 
recherche médicale et scientifique dans le domaine des soins de 
santé liés aux analyses sanguines; services de consultation 
dans les domaines de la recherche et du développement 
pharmaceutiques. . (6) Services d'analyse sanguine; laboratoires 
de chimie; services de consultation dans les domaines de la 
biotechnologie, des essais en laboratoire, du diagnostic et de la 
pharmacogénétique; tests génétiques d'animaux de laboratoire à 
des fins de recherche; recherche en biologie; recherche 
biomédicale; recherche en laboratoire dans les domaines de la 
chimie, de la biochimie, de la biologie, de la santé et de la 
médecine; services de laboratoire, nommément analyse des 
pigments et des couleurs; services de laboratoire, nommément 
services de laboratoire central d'imagerie; laboratoires 
médicaux; services de laboratoire médical; offre de services de 
recherche en laboratoire dans le domaine de l'expression 
génétique, nommément biologie du cancer; location d'appareils 
et d'instruments de laboratoire; services de laboratoire 
scientifique; offre d'un site Web offrant une technologie qui 
permet aux patients, aux médecins, aux assureurs et aux autres 
fournisseurs de soins de santé de créer, de gérer et d'échanger 
des renseignements médicaux; logiciel-service (SaaS) pour 
l'analyse médicale et l'analyse de maladies. (7) Services 
d'évaluation médicale dans les domaines des soins de santé liés
aux analyses sanguines et du suivi des soins de santé; services 
de suivi médical dans les domaines des soins de santé liés aux 
analyses sanguines et des soins de santé; services de suivi et 
de production de rapports dans les domaines des soins de santé 
liés aux analyses sanguines et des soins de santé; services 
d'évaluation de l'état de santé dans les domaines des soins de 
santé liés aux analyses sanguines et des soins de santé. (8) 
Tests diagnostiques médicaux; prélèvement et conservation de 
sang humain et animal; services de consultation dans le 
domaine de la santé; services de consultation dans le domaine 
du diagnostic médical; services de consultation dans les 
domaines de la santé et des soins de santé; services de 
dépistage de la consommation de drogue; tests pour déceler la 
présence de drogues ou d'alcool et analyses de l'ADN à usage 
médical; gestion de dossiers médicaux de patients; conseils 
médicaux; renseignements médicaux; dépistage médical pour la 
consommation d'alcool et de drogues; services médicaux, 
nommément counseling, services d'évaluation médicale, 
cliniques médicales, services d'essais médicaux et services de 
suivi médical dans les domaines des soins de santé liés aux 
analyses sanguines et du suivi des soins de santé, laboratoires 
médicaux et diffusion d'information médicale; examens 
médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; diffusion 
d'information dans le domaine de la santé des animaux de 
compagnie; services d'hôpital pour animaux de compagnie; offre 
d'un site Web d'information médicale; offre d'un site Web 
d'information sur la santé et les soins de santé; services 
d'information sur Internet concernant les soins de santé; 
diffusion d'information sur la santé; diffusion d'information sur les 
soins de santé; location d'équipement médical; services 
vétérinaires spéciaux, nommément services de diagnostic 
médical, services de gestion des soins de santé et services de 
secours et liés aux traumas, tous pour les animaux. (9) Services 
biomédicaux, nommément stockage de données médicales; 
services de recherche médicale et scientifique dans le domaine 
du suivi des soins de santé; services de recherche 
pharmaceutique; recherche et développement pharmaceutiques; 

services d'évaluation médicale, nommément évaluation de 
patients qui suivent un traitement médical; services de suivi 
médical, nommément suivi de l'efficacité de traitements et de la 
santé globale de patients ou de consommateurs. Date de priorité 
de production: 05 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85721486 en liaison avec le même 
genre de produits (2), (4), (6), (8) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (4), (6), (8). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (9) et en liaison avec 
les services (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3,797,610 en liaison 
avec les produits (9) et en liaison avec les services (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8).

1,617,273. 2013/03/07. Brydson Group Ltd., operating as 
Elmwood Spa, 557 Church Street, Toronto, ONTARIO M4Y 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EVERY BODY
GOODS: Spa products and accessories, namely robes, slippers, 
t-shirts, spa towels, headbands, bikinis, washcloths, esthetic 
wipes, waxing strips, sponges, plastic spa bags, face cloths, 
aroma therapy eye pillow, aroma therapy shoulder wrap, 
detoxifying mud, revitalizing mud, body wraps, sea salt scrubs, 
shower gel, foaming gel, bath milk, bath beads, bath salts, 
shower minerals, body spray, massage oil, skin moisturizer, 
facial scrubs, deodorant soap, body powder, hair conditioners, 
hair shampoo, moisturizing skin lotion, shoe mitts, skin soap, 
facial soap, body care soap, skin cleansers, skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; bath soak, bubble 
bath, bath gelatin, sun screen preparations, sun block 
preparations, self-tanning preparations; skin care preparations, 
skin care treatment preparations, skin moisturizing creams, 
lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial cleansers, 
facial exfoliators, face creams, face lotions, facial masks, eye 
creams; skin cleansing lotions, skin cleansing cream, skin 
cleansing gels, skin cleansing foams, exfoliating scrubs, creams, 
cleansers and liquids; non-medicated skin repair creams, lotions, 
cleanser and pads; hand cream, body cream, body lotion, body
toners, body cleansers, body scrubs, body washes; perfumery, 
namely cologne and essential oils for aromatherapy, essential 
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions, 
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced 
body creams, scented aftershave, scented shaving cream, 
massage oils. SERVICES: Spa and gift card services. Used in 
CANADA since 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits et accessoires de spa, nommément 
peignoirs, pantoufles, tee-shirts, serviettes de spa, bandeaux, 
bikinis, débarbouillettes, lingettes esthétiques, bandes 
d'épilation, éponges, sacs de spa en plastique, débarbouillettes, 
coussinets d'aromathérapie pour les yeux, étoles 
d'aromathérapie, boue détoxifiante, boue revitalisante, 
enveloppements corporels, désincrustants au sel de mer, gel 
douche, gel moussant, lait de bain, perles de bain, sels de bain, 
minéraux pour la douche, produit pour le corps en vaporisateur, 
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huile de massage, hydratant pour la peau, désincrustants pour le 
visage, savon déodorant, poudre pour le corps, revitalisants, 
shampooing, lotions hydratantes pour la peau, mitaines de bain, 
savon pour la peau, savon pour le visage, savon de soins du 
corps, nettoyants pour la peau, masques pour la peau, produits 
toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et rafraîchissants; 
produit à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de 
bain, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits 
autobronzants; produits de soins de la peau, produits de 
traitement pour les soins de la peau, crèmes, lotions, baumes et 
gels hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, 
nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour 
le visage, lotions pour le visage, masques de beauté, crèmes 
contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crème 
nettoyante pour la peau, gels nettoyants pour la peau, mousses 
nettoyantes pour la peau, désincrustants, crèmes, nettoyants et 
liquides exfoliants; crèmes, lotions, nettoyants et tampons 
réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à mains, 
crème pour le corps, lotion pour le corps, toniques pour le corps, 
nettoyants pour le corps, désincrustants pour le corps, savons 
liquides pour le corps; parfumerie, nommément eau de Cologne 
et huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, après-rasage 
parfumé, crème à raser parfumée, huiles de massage. 
SERVICES: Services de spa et de carte-cadeau. Employée au 
CANADA depuis 2010 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,617,295. 2013/03/07. Eva Airways Corporation, No. 376, Sec. 
1, Hsin-Nan Road, Luchu, Taoyuan Hsien, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

As provided by the applicant, the English transliteration and 
translation of the characters in the mark is as follows: WU "-less, 
not to have, no", XIAN "limit, bound", WAN "ten thousand, a 
great number", LI "mile", YOU "to walk, to tour, to roam".

GOODS: Paper, facial tissues of paper; printed periodicals and 
books featuring computer, computer games, global 
communications network resources, travel, entertainment, news, 
stories and literature; general feature magazines; cards, namely, 
greeting cards, note cards, business cards, Christmas cards, 
picture cards, post cards; daily planners; desk calendars; 
photograph stands; containers for storage and transport made of 
paper and cardboard; bags of plastic for packaging; desk stands 
and holders for pens, pencils, and ink; holders for desk 
accessories; note pad holders; desktop business card holders; 
document holders; writing materials, namely, pens and pencils; 
labels and stickers for decoration purposes, excluding Christmas 
decorations; luggage labels being printed matter; printed paper 
signs. SERVICES: Air transportation of goods; passenger air 
transport; loading and unloading of cargo or cargo container; 
cargo and cargo container warehousing; courier services; freight 
transportation by air; providing courier service for prompt delivery 

operators; logistic services in the field of transport and freight 
logistic management and planning services; guided and self-
directed sightseeing tour services; wilderness tour services; 
travel reservation; agency reservation of passenger tickets in 
domestic and overseas transportation business; providing tourist 
information; providing transportation information; services of 
tracking cargo delivery process with computer; freight brokerage. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères de la 
marque est WU, XIAN, WAN, LO et YOU, et leur traduction 
anglaise est respectivement « -less, not to have, no » (WU), « 
limit, bound »(XIAN), « ten thousand, a great number » (WAN), « 
mile » (LO) et « to walk, to tour, to roam » (YOU).

PRODUITS: Papier, papiers-mouchoirs en papier; périodiques et 
livres imprimés dans les domaines de l'informatique, des jeux 
informatiques, des ressources de réseau de communication 
mondial, du voyage, du divertissement, des nouvelles, des 
histoires et de la littérature; magazines d'intérêt général; cartes, 
nommément cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
cartes professionnelles, cartes de Noël, cartes illustrées, cartes 
postales; semainiers; calendriers de bureau; supports pour 
photos; contenants de stockage et de transport en papier et en 
carton; sacs en plastique pour l'emballage; supports et 
contenants de bureau pour stylos, crayons et encre; supports 
pour accessoires de bureau; supports à bloc-notes; porte-cartes 
professionnelles de bureau; porte-documents; matériel 
d'écriture, nommément stylos et crayons; étiquettes et 
autocollants pour la décoration, sauf les décorations de Noël; 
étiquettes à bagages imprimées; affiches en papier imprimées. 
SERVICES: Transport aérien de marchandises; transport aérien 
de passagers; chargement et déchargement de fret ou de 
conteneurs; entreposage de marchandises et de conteneurs; 
services de messagerie; transport de fret par avion; offre de 
services de messagerie pour des entrepreneurs en livraison 
rapide; services de logistique dans le domaine du transport et 
services de gestion logistique et de planification en matière de 
transport de marchandises; services de circuits touristiques 
guidés ou non; services de visite en milieu sauvage; réservation 
de voyages; réservation, par une agence, de billets de passage 
auprès d'entreprises de transport locales et étrangères; diffusion 
d'information touristique; diffusion d'information sur le transport; 
services de suivi de la livraison de marchandises par ordinateur; 
courtage de fret. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,617,297. 2013/03/07. Eva Airways Corporation, No. 376, Sec. 
1, Hsin-Nan Road, Luchu, Taoyuan Hsien, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

Infinity MileageLands
GOODS: Paper, facial tissues of paper; printed periodicals and 
books featuring computer, computer games, global 
communications network resources, travel, entertainment, news, 
stories and literature; general feature magazines; cards, namely, 
greeting cards, note cards, business cards, Christmas cards, 
picture cards, post cards; daily planners; desk calendars; 
photograph stands; containers for storage and transport made of 
paper and cardboard; bags of plastic for packaging; desk stands 
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and holders for pens, pencils, and ink; holders for desk 
accessories; note pad holders; desktop business card holders; 
document holders; writing materials, namely, pens and pencils; 
labels and stickers for decoration purposes, excluding Christmas 
decorations; luggage labels being printed matter; printed paper 
signs. SERVICES: Passenger air transport. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Papier, papiers-mouchoirs en papier; périodiques et 
livres imprimés dans les domaines de l'informatique, des jeux 
informatiques, des ressources de réseau de communication 
mondial, du voyage, du divertissement, des nouvelles, des 
histoires et de la littérature; magazines d'intérêt général; cartes, 
nommément cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
cartes professionnelles, cartes de Noël, cartes illustrées, cartes 
postales; semainiers; calendriers de bureau; supports pour 
photos; contenants de stockage et de transport en papier et en 
carton; sacs en plastique pour l'emballage; supports et
contenants de bureau pour stylos, crayons et encre; supports 
pour accessoires de bureau; supports à bloc-notes; porte-cartes 
professionnelles de bureau; porte-documents; matériel 
d'écriture, nommément stylos et crayons; étiquettes et 
autocollants pour la décoration, sauf les décorations de Noël; 
étiquettes à bagages imprimées; affiches en papier imprimées. 
SERVICES: Transport aérien de passagers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,617,401. 2013/03/08. Tea Butler Canada Imports Ltd., 433 
Main Street, Sicamous, BRITISH COLUMBIA V0E 2V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: Paper bags; bags of paper or plastics, for packaging; 
tea services (tableware); services (dishes); china ornaments; tea 
caddies; tea. Used in CANADA since at least as early as August 
2012 on goods.

PRODUITS: Sacs de papier; sacs en papier ou en plastique 
pour l'emballage; services à thé (couverts); services (vaisselle); 
décorations en porcelaine; boîtes à thé; thé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison 
avec les produits.

1,617,550. 2013/03/11. New York Chiropractic College, 2360 
State Route 89, Seneca Falls, New York, 131480800, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CONNECTX
GOODS: Medical device for use by chiropractors in the 
diagnosis and treatment of soft tissue disorders and injuries. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2013 
under No. 4,302,525 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Dispositif médical pour utilisation par les 
chiropraticiens dans le diagnostic et le traitement des troubles et 
des blessures des tissus mous. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 
4,302,525 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,617,551. 2013/03/11. New York Chiropractic College, 2360 
State Route 89, Seneca Falls, New York, 131480800, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: Medical device for use by chiropractors in the 
diagnosis and treatment of soft tissue disorders and injuries; skin 
emollients. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2013 under No. 4,293,339 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositif médical pour utilisation par les 
chiropraticiens dans le diagnostic et le traitement des troubles et 
des blessures des tissus mous; émollients pour la peau. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 février 2013 sous le No. 4,293,339 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,617,670. 2013/03/11. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOOK INSIDE
SERVICES: Training services in the fields of networks, network 
system design, network operation, network maintenance, 
network testing, network protocols, network management, 
network engineering, computers, software, microprocessors and 
information technology; entertainment services, namely, 
organizing exhibitions for computer gaming, providing on-line 
computer games; providing on-line publications in the nature of 
magazines, newsletters, journals, books and brochures in the 
areas of photography, imaging and related goods and services; 
education services, namely, providing seminars, courses and 
tutorial sessions in the field of digital imaging via global computer 
networks; providing a database of digital images on-line for use 
by consumers; providing an on-line library of digital images 
which may be shared by users; photographic and image library 
services; computerized on-line education services, namely, 
providing classes, seminars, tutorial sessions, conferences and 
workshops in the field of computers, computer hardware, 
microprocessors, software and computer networks; 
computerized on-line training services in the field of computers, 
computer hardware, microprocessors, software and computer 
networks; educational services, namely, providing interactive 
tutorial sessions and courses in the nature of how-to guides, tips 
and techniques, expert guidance and advice, all relating to the 
purchase, use, care, maintenance, support, upgrading, updating 
and configuring of computer hardware, computer software, 
computer networks, teleconferencing and communications goods 
and services; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and online educational forums in the field 
of computer and software use, navigation over global computer 
networks, computer science and technology, computer 
management, and distributing course materials in connection 
therewith; developing and disseminating educational materials 
designed to increase technology literacy among students; 
training services for network hardware and software. Priority
Filing Date: January 31, 2013, Country: SAN MARINO, 
Application No: SM-M-201300011 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation dans les domaines des 
réseaux, de la conception de systèmes réseau, de l'exploitation 
de réseaux, de la gestion de réseaux, de la mise à l'essai de 
réseaux, des protocoles de réseaux, de la gestion de réseaux, 
de l'ingénierie des réseaux, des ordinateurs, des logiciels, des 
microprocesseurs et des technologies de l'information; services 
de divertissement, nommément organisation d'expositions de 
jeux informatiques, offre de jeux informatiques en ligne; offre de 
publications en ligne, en l'occurrence de magazines, de 
cyberlettres, de revues, de livres et de brochures dans les 
domaines de la photographie, de l'imagerie ainsi que des 
produits et services connexes; services éducatifs, nommément 
offre de conférences, de cours et de séances de tutorat dans le 
domaine de l'imagerie numérique par des réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition d'une base de données d'images 

numériques en ligne pour les clients; mise à disposition d'une 
bibliothèque d'images numériques en ligne pouvant être 
partagées par les utilisateurs; services de bibliothèque de photos 
et d'images; services éducatifs informatisés en ligne, 
nommément offre de cours, de séminaires, de séances de 
tutorat, de conférences et d'ateliers dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique, des microprocesseurs, des 
logiciels et des réseaux informatiques; services de formation 
informatisée en ligne dans les domaines des ordinateurs, du 
matériel informatique, des microprocesseurs, des logiciels et des 
réseaux informatiques; services éducatifs, nommément offre de 
séances de formation interactives et de cours, à savoir de guides 
pratiques, de conseils et de techniques ainsi que de conseils 
d'experts, tous ayant trait à l'achat, à l'utilisation, à l'entretien, à 
la maintenance, au soutien, à la mise à niveau, à la mise à jour 
et à la configuration de matériel informatique, de logiciels, de 
réseaux informatiques, de produits et de services de 
téléconférence et de communication; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
de forums éducatifs en ligne dans les domaines de l'utilisation 
d'ordinateurs et de logiciels, de la navigation sur des réseaux 
informatiques mondiaux, de l'informatique et de la technologie, 
de la gestion informatique, et distribution de matériel de cours 
connexes; élaboration et diffusion de matériel éducatif conçu 
pour éduquer les élèves en matière de technologie; services de 
formation en matière de matériel réseau et de logiciels. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2013, pays: SAINT-MARIN, 
demande no: SM-M-201300011 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,617,675. 2013/03/11. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Training services in the fields of networks, network 
system design, network operation, network maintenance, 
network testing, network protocols, network management, 
network engineering, computers, software, microprocessors and 
information technology; entertainment services, namely, 
organizing exhibitions for computer gaming, providing on-line 
computer games; providing on-line publications in the nature of 
magazines, newsletters, journals, books and brochures in the 
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areas of photography, imaging and related goods and services; 
education services, namely, providing seminars, courses and 
tutorial sessions in the field of digital imaging via global computer 
networks; providing a database of digital images on-line for use 
by consumers; providing an on-line library of digital images 
which may be shared by users; photographic and image library 
services; computerized on-line education services, namely, 
providing classes, seminars, tutorial sessions, conferences and 
workshops in the field of computers, computer hardware, 
microprocessors, software and computer networks; 
computerized on-line training services in the field of computers, 
computer hardware, microprocessors, software and computer 
networks; educational services, namely, providing interactive 
tutorial sessions and courses in the nature of how-to guides, tips 
and techniques, expert guidance and advice, all relating to the 
purchase, use, care, maintenance, support, upgrading, updating 
and configuring of computer hardware, computer software, 
computer networks, teleconferencing and communications goods 
and services; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and online educational forums in the field 
of computer and software use, navigation over global computer 
networks, computer science and technology, computer 
management, and distributing course materials in connection 
therewith; developing and disseminating educational materials 
designed to increase technology literacy among students; 
training services for network hardware and software. Priority
Filing Date: February 01, 2013, Country: SAN MARINO, 
Application No: SM-M-201300013 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation dans les domaines des
réseaux, de la conception de systèmes réseau, de l'exploitation 
de réseaux, de la gestion de réseaux, de la mise à l'essai de 
réseaux, des protocoles de réseaux, de la gestion de réseaux, 
de l'ingénierie des réseaux, des ordinateurs, des logiciels, des 
microprocesseurs et des technologies de l'information; services 
de divertissement, nommément organisation d'expositions de 
jeux informatiques, offre de jeux informatiques en ligne; offre de 
publications en ligne, en l'occurrence de magazines, de 
cyberlettres, de revues, de livres et de brochures dans les 
domaines de la photographie, de l'imagerie ainsi que des 
produits et services connexes; services éducatifs, nommément 
offre de conférences, de cours et de séances de tutorat dans le 
domaine de l'imagerie numérique par des réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition d'une base de données d'images 
numériques en ligne pour les clients; mise à disposition d'une 
bibliothèque d'images numériques en ligne pouvant être 
partagées par les utilisateurs; services de bibliothèque de photos 
et d'images; services éducatifs informatisés en ligne, 
nommément offre de cours, de séminaires, de séances de 
tutorat, de conférences et d'ateliers dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique, des microprocesseurs, des 
logiciels et des réseaux informatiques; services de formation 
informatisée en ligne dans les domaines des ordinateurs, du 
matériel informatique, des microprocesseurs, des logiciels et des 
réseaux informatiques; services éducatifs, nommément offre de 
séances de formation interactives et de cours, à savoir de guides 
pratiques, de conseils et de techniques ainsi que de conseils 
d'experts, tous ayant trait à l'achat, à l'utilisation, à l'entretien, à 
la maintenance, au soutien, à la mise à niveau, à la mise à jour 
et à la configuration de matériel informatique, de logiciels, de 
réseaux informatiques, de produits et de services de 
téléconférence et de communication; services éducatifs, 

nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
de forums éducatifs en ligne dans les domaines de l'utilisation 
d'ordinateurs et de logiciels, de la navigation sur des réseaux 
informatiques mondiaux, de l'informatique et de la technologie, 
de la gestion informatique, et distribution de matériel de cours 
connexes; élaboration et diffusion de matériel éducatif conçu 
pour éduquer les élèves en matière de technologie; services de 
formation en matière de matériel réseau et de logiciels. Date de 
priorité de production: 01 février 2013, pays: SAINT-MARIN, 
demande no: SM-M-201300013 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,617,683. 2013/03/11. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

REDSTONE
GOODS: Computer servers; network servers; network access 
server hardware; computer hardware; network access server 
operating software; computer software for controlling and 
managing access server applications; mobile computing and 
operating platforms consisting of data transceivers, computer 
hardware and software for setting up and configuring wireless 
networks and for the collection and management of wireless 
network operation and performance data; integrated circuits and 
integrated circuit cores for use in wireless communications and 
digital signal processors (DSP); computer hardware for data 
processing; server cartridges. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2011 on goods. Priority Filing Date: 
September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/726859 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Serveurs; serveurs de réseau; matériel de serveur 
d'accès réseau; matériel informatique; logiciel d'exploitation d'un 
serveur d'accès à distance; logiciel de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; plateformes mobiles 
informatiques et d'exploitation composées d'émetteurs-
récepteurs de données, de matériel informatique et de logiciels 
pour installer et configurer des réseaux sans fil et pour la collecte 
et la gestion de données sur le fonctionnement et le rendement 
de réseaux sans fil; circuits intégrés et coeurs de circuits 
intégrés pour les communications sans fil et les appareils de 
traitement de signaux numériques; matériel informatique de 
traitement des données; cartouches pour serveurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 12 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/726859 en liaison avec le même genre de produits.
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1,617,787. 2013/03/12. Agri-Cover, Inc., 3000 Highway 281 SE, 
Jamestown, North Dakota 58401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

COVER CARE
GOODS: Cleaner for use on vinyl, rubber and leather. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on goods. 
Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/734,797 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 4,538,733 
on goods.

PRODUITS: Nettoyant pour le vinyle, le caoutchouc et le cuir. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
21 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/734,797 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,538,733 en liaison 
avec les produits.

1,617,841. 2013/03/12. Pepper Gate Footwear, Inc., 688 New 
York Dr., Pomona, California 91768, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

THIS IS WHAT HAPPY LOOKS LIKE
GOODS: Footwear, namely, clogs, sandals, shoes, professional 
shoes, nursing shoes and clogs, and boots, all for men and 
women. SERVICES: Retail store services featuring footwear. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 
under No. 4262110 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément sabots, sandales, 
chaussures, chaussures pour professionnels, chaussures et 
sabots pour soins infirmiers ainsi que bottes, tous pour hommes 
et femmes. SERVICES: Services de magasin de détail offrant 
des articles chaussants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4262110 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,617,913. 2013/03/12. Young Living Essential Oils, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP),
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

PANAWAY
GOODS: Essential oils for personal use. Used in CANADA since 
at least as early as April 1996 on goods.

PRODUITS: Huiles essentielles à usage personnel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996 en liaison 
avec les produits.

1,617,916. 2013/03/12. Young Living Essential Oils, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

PEACE & CALMING
GOODS: Essential oils for personal use. Used in CANADA since 
at least as early as August 1996 on goods.

PRODUITS: Huiles essentielles à usage personnel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison 
avec les produits.

1,617,921. 2013/03/12. AfreecaTV Co., Ltd., #201, #801, #901, 
2dong, 1danji, 15, Pangyo-ro 228beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

GOODS: Computer software to enable the uploading, posting, 
sharing, tagging, and rating of information, data, and multimedia 
content namely music videos, texts, movies, audio clips, images, 
photos, musical concerts, radio and television programs, news, 
sports and games over the internet; computer software for 
broadcasting video clips, audio clips, images, photos, and other 
multimedia content namely, music, concerts, radio programs, 
television programs, news, sports, games via the internet; 
computer game software; downloadable music; downloadable 
electronic publications namely, electronic books and music 
videos. SERVICES: Advertising services of the wares and 
services of others and promotional services of the wares and 
services of others namely promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
printed material; public opinion polling; dissemination of 
information in the field of jobs opportunities by way of an Internet 
database; Internet broadcasting services namely, broadcasting 
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and streaming of audio and video recordings of live events and 
meetings to remote attendees, and online distribution of 
materials in connection therewith namely music videos, texts, 
movies, images, photos, radio and television programs, news, 
sports and games; electronic transmission of information, data,
and multimedia content of general interest over the internet; 
providing on-line electronic bulletin board services for 
transmission of messages among computer users in the field of 
general interest; providing on-line chat rooms in the field of 
general interest; computer communication services namely 
providing multiple users access to a global computer network; 
transmission of digital files namely wireless digital messaging 
services via electronic mail; entertainment services, namely 
conducting video game contests, providing live and recorded 
television shows, television programs, providing on-line 
computer games, video clips, and audio clips via the internet; 
online journals, namely, blogs featuring information, data, and 
multimedia content of general interest namely on music, plays, 
events, lifestyles, concerts and arts; online digital publishing 
services for others; providing audio and video studio services, 
namely, musical and dramatic event and concert productions; 
production and distribution of radio and news podcasts; 
recording studio services; film and video production; production 
of radio and television programs for transmission over the 
internet; distribution of television programs for others; production 
of television programs; providing information about education in 
the field of computer games by an Internet-based database; 
providing a website that gives computer users the ability to 
upload, post, share, tag, and rate video clips, audio clips, 
images, photos, and other multimedia content namely radio and 
television programs, news and games, featuring a wide variety of 
topics and subjects over the internet; computer software 
development; hosting the websites of others; maintenance of 
websites for third parties; provision of internet search engines. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour le téléchargement vers l'amont, 
l'affichage, le partage, le marquage, et l'évaluation d'information, 
de données, et de contenu multimédia, nommément de vidéos 
musicales, de textes, de films, d'audioclips, d'images, de photos, 
de concerts, d'émissions de radio et de télévision, de nouvelles, 
de sports et de jeux sur Internet; logiciels pour la diffusion de 
vidéoclips, d'audioclips, d'images, de photos, et autre contenu 
multimédia, nommément de musique, de concerts, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, de sports, de 
jeux sur Internet; logiciels de jeux informatiques; musique 
téléchargeable; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques et vidéos musicales. 
SERVICES: Services de publicité des produits et des services 
de tiers et services de promotion des produits et des services de 
tiers, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés; sondages d'opinion publique; diffusion d'information 
dans le domaine des occasions d'emploi au moyen d'une base 
de données; services de diffusion sur Internet, nommément 
diffusion et diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo 
d'évènements et de réunions en direct pour les participants à 
distance, et distribution en ligne de matériel connexe, 
nommément de vidéos musicales, de textes, de films, d'images, 
de photos, d'émissions de radio et de télévision, de nouvelles, 
de sports et de jeux; transmission électronique d'information, de 
données et de contenu multimédia d'intérêt général par Internet; 
offre de services de babillard électronique en ligne pour la 

transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs dans le 
domaine des sujets d'intérêt général; services de télématique, 
nommément offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial; transmission de fichiers numériques, 
nommément services de messagerie numérique sans fil par 
courriel; services de divertissement, nommément tenue de 
concours de jeux vidéo, offre d'émissions de télévision devant 
public et enregistrées, d'émissions de télévision, offre de jeux 
informatiques en ligne, de vidéoclips et d'audioclips par Internet; 
offre de journaux en ligne, nommément blogues d'information, 
de données, et de contenu multimédia d'intérêt général, 
nommément dans les domaines de la musique, des pièces de 
théâtre, des évènements, des habitudes de vie, des concerts et 
des arts; services d'édition numérique en ligne pour des tiers; 
offre de services de studio audio et vidéo, nommément 
production d'évènements et de concerts musicaux et 
dramatiques; production et distribution de balados radio et de 
balados de nouvelles; services de studios d'enregistrement; 
production de films et de vidéos; production d'émissions de radio 
et de télévision à diffuser sur Internet; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; production d'émissions de télévision; 
diffusion d'information sur l'éducation dans le domaine des jeux 
informatiques par une base de données Internet; offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser, 
d'afficher, de partager, de marquer, et d'évaluer des vidéoclips, 
des audioclips, des images, des photos, et autre contenu 
multimédia, nommément des émissions de radio et de télévision, 
des nouvelles et des jeux, présentant divers sujets sur Internet; 
développement de logiciels; hébergement de sites Web de tiers; 
maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de 
recherche sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,617,977. 2013/03/12. Acosta, Inc., 6600 Corporate Center 
Parkway, Jacksonville, Florida 32216, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRUSTED BRANDS TRUST US
SERVICES: (1) Brokerage services, namely providing 
assistance to others with marketing strategies, concepts and 
implementation plans in the field of groceries, consumer 
packaged goods products and health and beauty aids, and 
selling products to retailers. (2) Inventory and shelf arrangement 
and management services in the field of groceries, consumer 
packaged goods products and health and beauty aids; business 
consulting services regarding marketing strategies, marketing 
concepts, merchandising and sale of groceries, consumer 
packaged goods products and health and beauty aids; providing 
marketing strategies and developing advertising for the wares of 
others. Used in CANADA since at least as early as July 2011 on 
services. Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85732435 in 
association with the same kind of services (1); September 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85732469 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 
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2013 under No. 4,334,531 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 14, 2013 under No. 4,334,356 on services (2).

SERVICES: (1) Services de courtage, nommément offre d'aide à 
des tiers au moyen de stratégies et de concepts de marketing, 
ainsi que de plans de mise en oeuvre connexes, dans les 
domaines des produits d'épicerie, des biens de consommation 
emballés et des produits de santé et de beauté, ainsi que vente 
de produits à des détaillants. (2) Services d'organisation et de 
gestion des stocks et des tablettes dans les domaines des 
produits d'épicerie, des biens de consommation emballés et des 
produits de santé et de beauté; services de consultation en 
affaires concernant les stratégies de marketing, les concepts de 
marketing, le marchandisage et la vente de produits d'épicerie, 
de biens de consommation emballés et de produits de santé et 
de beauté; offre de stratégies de marketing et élaboration de 
publicités pour les produits de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 19 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85732435 en 
liaison avec le même genre de services (1); 19 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85732469 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous 
le No. 4,334,531 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,334,356 en liaison 
avec les services (2).

1,618,211. 2013/03/14. LILY ESLAHJOU, 36 Delaware Ave., 
Toronto, ONTARIO M6H 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
VANDERPLOEG, 49 Sherwood Park Drive, Stoney creek, 
ONTARIO, L8E4X6

YOGOLF.COM
GOODS: DVD's containing videos of yoga sessions and 
stretches for golfers and other types of sports requiring 
stretching and meditation techniques. SERVICES: Offering yoga 
classes for private and small group sessions, yoga and golf 
retreats offering, Bowen therapy, raindrop therapy and positional 
therapy to clients. Used in CANADA since March 14, 2013 on 
goods and on services.

PRODUITS: DVD de vidéos de séances de yoga et d'étirements 
pour golfeurs et pour d'autres types de sports nécessitant des 
techniques d'étirement et de méditation. SERVICES: Offre de 
cours de yoga en séances individuelles et en petit groupe, de 
retraites de yoga et de golf, de technique Bowen, de thérapie par 
gouttes de pluie et de thérapie positionnelle aux clients. 
Employée au CANADA depuis 14 mars 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,618,301. 2013/03/14. Toagosei Co., Ltd., 14-1, Nishi 
Shimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, 105, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE KRAZY BIG FIX

GOODS: Adhesives for general bonding and repair for industrial 
use, namely, general use adhesives, adhesives for bonding 
metal, wood, plastic, rubber, ceramic, plaster, human and animal 
tissue (for funeral), pottery and vinyl; adhesive tapes for 
stationery or household purposes. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Adhésifs pour le collage et la réparation en général 
à usage industriel, nommément adhésifs à usage général, 
adhésifs pour coller du métal, du bois, du plastique, du 
caoutchouc, de la céramique, du plâtre, des tissus humains et 
animaux (pour funérailles), de la poterie et du vinyle; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,618,422. 2013/03/15. Personagraph Corporation, 920 Stewart 
Drive, Suite 100, Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

PERSONAGRAPH
GOODS: Software and downloadable software used to analyze 
and track consumer behavior and consumer trends; software 
and downloadable software used to provide strategy and insight 
relating to advertising promotion and marketing through the 
understanding and predicting of consumer behavior and actions 
and market trends. SERVICES: Marketing services, namely, 
conducting consumer tracking behavior research and consumer 
trend analysis services, business monitoring and consulting 
services, namely, tracking web sites and applications of others to 
provide strategy, insight, marketing, sales, operation, product 
design, particularly specializing in the use of analytic and statistic 
models for the understanding and predicting of consumers, 
businesses, and market trends and actions; providing a website 
featuring non-downloadable software used to analyze and track 
consumer behavior and consumer trends; providing a website 
featuring non-downloadable software used to provide strategy 
and insight relating to advertising promotion and marketing 
through the understanding and predicting of consumer behavior 
and actions and market trends. Priority Filing Date: September 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/733,175 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et logiciels téléchargeables pour l'analyse 
et le suivi du comportement des consommateurs et des 
habitudes de consommation; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour l'offre de stratégies et d'idées concernant 
la promotion publicitaire et le marketing par la compréhension et 
la prévision du comportement des consommateurs et des 
tendances du marché. SERVICES: Services de marketing, 
nommément réalisation de recherches sur le comportement des 
consommateurs et services d'analyse des habitudes de 
consommation, services de surveillance des affaires et de 
consultation en affaires, nommément surveillance des sites Web 
et des applications de tiers afin d'offrir des stratégies, des idées 
et des services de marketing, de vente, d'exploitation et de 
conception de produits, notamment spécialisés dans l'utilisation 
de modèles analytiques et statistiques pour comprendre et 
prévoir le comportement des consommateurs et des entreprises 
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ainsi que les tendances et le comportement du marché; offre 
d'un site Web proposant des logiciels non téléchargeables pour 
l'analyse et le suivi du comportement des consommateurs et des 
habitudes de consommation; offre d'un site Web proposant des 
logiciels non téléchargeables pour offrir une stratégie et des 
idées ayant trait à la promotion publicitaire et au marketing par la 
compréhension et la prédiction des comportements et des 
actions des consommateurs et des tendances du marché. Date
de priorité de production: 19 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/733,175 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,618,736. 2013/03/18. Webzen Ymir Games Co., Ltd, 6F, 
Donggung Bldg., 9 Teheranro 20-gil, Gangnam-Gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
METIN is goldenrod faded from bottom to top, and the number 2 
is firebrick red faded from bottom to top.

GOODS: Downloadable game software, downloadable computer 
programs and computer software for creating computer games, 
computer software for organizing and viewing digital images and 
photographs, computer software that allows transmission of 
graphics to mobile telephones, computer software to enhance 
the audio visual capabilities of multimedia applications for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; downloadable electronic music; computer game 
software programs, namely, security software, software for 
creating virtual picture frames, video game software, virtual 
reality game software, computer memory devices, namely, CD 
ROMs containing computer games, computer software for optical 
character recognition, pre-recorded compact discs containing 
computer games and computer graphic digitization, computer 
graphics imaging; portable communication apparatus, namely, 
personal digital assistants, tablets, mobile phones; electronic 
books and periodicals. SERVICES: The provision of online 
virtual reality games, television entertainment, namely 
broadcasting of television programs, development of television 
programs, distribution of television programs, entertainment in 
the form of television shows, operation of a website that provides 
streaming audio and videos such as music, movies, television 
shows, music videos and the like, production of television 
programs, providing entertainment information in the field of 
television programming, satellite television transmission, 
television broadcasting, television program syndication, 
television programming, provision of game information, namely, 
production of video games, providing a website in the field of 
online virtual reality games. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
goods and on services. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on March 04, 2013 under No. 45-0043837 on goods and 

on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot METIN est verge d'or, s'estompant de bas 
en haut et le chiffre 2 est rouge brique, s'estompant de bas en 
haut.

PRODUITS: Logiciels de jeux téléchargeables, programmes 
informatiques téléchargeables et logiciels pour la création de 
jeux informatiques, logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, logiciels qui permettent la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles, logiciels 
pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'illustrations, d'images fixes et d'images animées; musique 
électronique téléchargeable; programmes de jeux informatisés, 
nommément logiciels de sécurité, logiciels pour la création de 
cadres virtuels, logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux de réalité 
virtuelle, mémoires d'ordinateur, nommément CD-ROM 
contenant des jeux informatiques, logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères, disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques ainsi que pour 
la numérisation d'images numériques et pour l'imagerie 
numérique; appareils de communication portatifs, nommément 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles; livres et périodiques électroniques. 
SERVICES: Offre de jeux de réalité virtuelle en ligne, 
divertissement télévisé, nommément diffusion d'émissions de 
télévision, conception d'émissions de télévision, distribution 
d'émissions de télévision, divertissement, à savoir émissions de 
télévision, exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en 
continu de contenu audio et de vidéos, comme de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et 
du contenu similaire, production d'émissions de télévision, 
diffusion d'information sur le divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision, télévision par satellite, télédiffusion, 
souscription d'émissions télévisées, émissions de télévision, 
diffusion d'information sur les jeux, nommément production de 
jeux vidéo, offre d'un site Web dans le domaine des jeux de 
réalité virtuelle en ligne. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 mars 
2013 sous le No. 45-0043837 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,618,878. 2013/03/19. Contrinex SA, Route André-Piller 50, 
1762 Givisiez, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Optical, photographic, measuring, signaling, signal 
checking apparatus and instruments, namely inductive 
capacitive, ultrasonic and photoelectric proximity sensors, vision 
systems, namely, systems comprising motion sensors, optical 
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sensors, proximity sensors and object detectors, signal 
processors, safety apparatus, namely light curtains, safety 
relays; electronic components, namely semiconductors, light 
emitting diodes (LEDs), connectors, switches and electronic 
circuits for automation and measurement technology, inductive 
loop, capacitive, ultrasonic and photoelectric proximity sensors. 
Used in CANADA since at least as early as May 29, 2003 on 
goods.

PRODUITS: Appareils et instruments optiques, 
photographiques, de mesure, de signalisation et de vérification 
de signaux, nommément détecteurs de proximité inductifs, 
capacitifs, photoélectriques et à ultrasons, systèmes de vision, 
nommément systèmes constitués de détecteurs de mouvement, 
de capteurs optiques, de détecteurs de proximité et de 
détecteurs d'objets, appareils de traitement de signaux, 
équipement de sécurité, nommément rideaux de lumière, relais 
de sécurité; composants électroniques, nommément semi-
conducteurs, diodes électroluminescentes (DEL), connecteurs, 
commutateurs et circuits électroniques pour les technologies 
d'automatisation et de mesure, détecteurs de proximité 
capacitifs, photoélectriques, à boucle d'induction et à ultrasons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 
2003 en liaison avec les produits.

1,619,239. 2013/03/21. Trinity Highway Products, LLC, 2525 
Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SYTP
GOODS: Metal guardrail and end terminal posts. Used in 
CANADA since at least as early as August 2004 on goods. 
Priority Filing Date: March 20, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/881,377 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 26, 2014 under No. 4,593,771 on goods.

PRODUITS: Garde-fous et poteaux d'extrémité en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 20 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/881,377 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 août 2014 sous le No. 4,593,771 en liaison avec les 
produits.

1,619,273. 2013/03/21. 9167-0828 Quebec Inc., 5142 
Esplanade, Montreal, QUEBEC H2T 2Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Tiny Shiny
GOODS: (1) Jewellery such as bracelets, broaches, earrings, 
necklaces, ornamental pins, pendants, rings. (2) Fiction and non-

fiction books on a variety of topics, namely on the arts and crafts. 
Used in CANADA since October 15, 1999 on goods (1); 
February 22, 2010 on goods (2).

PRODUITS: (1) Bijoux comme les bracelets, les broches, les 
boucles d'oreilles, les colliers, les épinglettes décoratives, les 
pendentifs, les bagues. (2) Livres de fiction et de non-fiction sur 
divers sujets, nommément l'artisanat. Employée au CANADA 
depuis 15 octobre 1999 en liaison avec les produits (1); 22 
février 2010 en liaison avec les produits (2).

1,619,335. 2013/03/21. Shady Glen Enterprises Limited, 4212 
Rockridge Crescent, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7W 1B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

THE VINEGAR LADY ELIXIR
Without waiving any of its common-law rights, and for purposes 
only of this application and registration issuing therefrom, the 
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
VINEGAR in association with "vinegar" only, apart from the 
trade-mark as a whole.

GOODS: Food products, namely vinegar, salad dressings, 
marinades and dipping sauces, jams and jellies, mint sauce; 
Printed and online publications namely books, recipes and 
cookbooks; Aprons; Clothing namely shirts, sweaters, t-shirts, 
scarves, hats. Proposed Use in CANADA on goods.

Sous toutes réserves de ses droits reconnus en common law et 
pour les besoins précis de cette demande et des formulaires 
émis en rapport avec cette dernière, le requérant se désiste du 
droit à l'usage exclusif du mot VINEGAR relativement au 
vinaigre en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément vinaigre, sauces 
à salade, marinades et sauces à trempette, confitures et gelées, 
sauce à la menthe; publications imprimées et en ligne, 
nommément livres, recettes et livres de cuisine; tabliers; 
vêtements, nommément chemises, chandails, tee-shirts, 
foulards, chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,619,339. 2013/03/21. M.A.D.S. ELECTRONICS S.R.L., Via 
Monte Cervino 2, San Giovanni Lupatoto (Verona), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9
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GOODS: (1) Electronic control system unit designed to program 
flash memory located in vehicles and engine electronic control 
modules; computer software for management, diagnostics and 
configuration of electronic vehicle control units; tire and 
tire/wheel uniformity machines for the purpose of measuring and 
correcting the uniformity of tires and tire/wheels; tire balancing 
units for land vehicles; computer software for tire balancing units 
for land vehicles; electronic motor vehicle ignition tuning kits
comprised of an electronic control unit that monitors engine 
performances and delivers re-calculated sensor values to the 
original engine control unit to increase engine performance; 
computer software for electronic motor vehicle ignition tuning 
kits; electronic controls for gasoline engines for land vehicles; 
electronic integrated control system for monitoring engine 
performances, namely horsepower gain, injection timing levels, 
rail pressure levels, torque management levels, tire height and 
shift point calibration in the transmission controller; electronic 
controllers used to reduce power consumption. (2) Computer 
hardware and peripheral devices, namely computer cables, 
computer display screens, computer keyboards, computer 
memory cards, computer mouse, computer power supplies; 
computer software for data communication; computer operating 
software; microprocessor-based hardware systems used to 
reduce power consumption. SERVICES: (1) Design and 
development of computer software for vehicles; technology 
consultation and research in the field of monitoring and 
increasing engine performances; laboratory research in the field 
of electronics; mechanical research. (2) Industrial research in the 
field of electronics and monitoring and increasing engine 
performances; research relating to mechanical engineering. 
Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11452117 in association with the same kind of 
goods (1) and in association with the same kind of services (1); 
February 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85862585 in association with the same kind of 
goods (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 20, 2013 under No. 
011452117 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 23, 2014 under No. 4,608,049 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

PRODUITS: (1) Système de commande électronique conçu pour 
programmer la mémoire flash située dans les véhicules et les 
modules de commande électronique de moteur; logiciel de 
gestion et de configuration d'appareils électroniques de 
commande de véhicule ainsi que de diagnostic connexe; 
appareils de contrôle de l'uniformité des pneus et des roues pour 
la mesure et la correction de l'uniformité de pneus et de roues; 
appareils d'équilibrage des roues de véhicules terrestres; 
logiciels pour appareils d'équilibrage des roues de véhicules 
terrestres; trousses de mise au point de l'allumage d'un véhicule 
automobile électrique constituées d'un bloc de commande 
électronique qui surveille le rendement du moteur et transmet les 
valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de 
commande du moteur pour améliorer le rendement du moteur; 
logiciels pour trousses de mise au point de l'allumage d'un 
véhicule automobile électrique; commandes électroniques pour 
moteurs à essence de véhicules terrestres; système de 
commande électronique intégré pour la surveillance du 
rendement des moteurs, nommément du cheval-puissance, de 
l'avance à l'injection, des niveaux de pression de la crémaillère, 
des niveaux de gestion de la puissance, de la hauteur des pneus 
et de l'étalonnage du point de changement de vitesse dans la 

commande de la transmission; régulateurs électroniques utilisés 
pour réduire la consommation d'énergie. (2) Matériel 
informatique et périphériques, nommément câbles d'ordinateur, 
moniteurs d'ordinateurs, claviers d'ordinateur, cartes mémoire 
pour ordinateur, souris d'ordinateur, blocs d'alimentation 
d'ordinateur; logiciels de communication de données; logiciels 
d'exploitation; systèmes informatiques à microprocesseur pour 
réduire la consommation d'énergie. SERVICES: (1) Conception 
et développement de logiciels pour véhicules; consultation et 
recherche en technologies dans le domaine de la surveillance et 
de l'amélioration du rendement des moteurs; recherche en 
laboratoire dans le domaine des appareils électroniques; 
recherche en mécanique. (2) Recherche industrielle dans les 
domaines de l'électronique ainsi que de la surveillance et de 
l'amélioration du rendement des moteurs; recherche ayant trait 
au génie mécanique. Date de priorité de production: 21 
décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11452117 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1); 28 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85862585 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 20 mai 2013 sous le No. 011452117 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
septembre 2014 sous le No. 4,608,049 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,357. 2013/03/21. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MATERNA
GOODS: Dietary food supplements for nursing mothers, namely, 
food supplements in liquid, powder, pill, tablet, and capsule form, 
for general health and well-being and as a meal replacement; 
nutritional supplements, namely, vitamins, minerals, amino acids; 
dietary food supplements, namely, vitamins, minerals, amino 
acids; vitamin preparations in liquid, powder, pill, tablet, and 
capsule form, mineral food preparations in liquid, powder, pill, 
tablet, and capsule form; non-alcoholic milk beverages 
containing fruits, non-alcoholic milk drinks containing fruits, non-
alcoholic milk based beverages containing coffee, non-alcoholic 
milk based food beverages. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour les mères 
allaitantes, nommément suppléments alimentaires en liquide, en 
poudre, en pilules, en comprimés et en capsules, pour la santé 
et le bien-être en général ainsi que comme substituts de repas; 
suppléments nutritifs, nommément vitamines, minéraux, acides 
aminés; suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux, acides aminés; préparations vitaminiques en liquide, 
en poudre, en pilules, en comprimés et en capsules, 
préparations alimentaires minérales en liquide, en poudre, en 
pilules, en comprimés et en capsules; boissons lactées non 
alcoolisées contenant des fruits, boissons non alcoolisées à 
base de lait contenant du café, boissons alimentaires non 
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alcoolisées à base de lait. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,619,478. 2013/03/22. Chambre des Notaires du Québec, 1801, 
avenue McGill College, bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 
0A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

SERVICES: Services en lien avec la protection du public 
relativement à la formation et à l'admission à la profession 
notariale et relativement à la surveillance et au contrôle de 
l'exercice de la profession notariale eu égard au respect par les 
notaires de leurs devoirs professionnels et des normes éthiques 
et déontologiques qui les gouvernent; élaboration de règles 
concernant la conciliation et l'arbitrage des comptes des notaires 
et concernant la mise en place d'un fonds d'indemnisation et 
d'une procédure d'indemnisation; services d'information pour le 
public relativement au notariat et implantation d'un système de 
référence aux notaires pour le public; services offerts aux 
notaires relativement à l'exercice de la profession notariale, 
nommément formation professionnelle et permanente en droit, 
consultations en matière immobilière, édition de publications 
écrites et électroniques, accès à de l'information juridique, 
recherches légales et jurisprudentielles, diffusion d'informations 
dans les domaines des affaires juridiques et du notariat; 
organisation de cours, colloques, rencontres, congrès dans les 
domaines du notariat, de la profession notariale et des services 
juridiques; service de conception et de distribution, auprès de la 
communauté notariale et du public, de publications relatives à la 
profession notariale, à la pratique du notariat et relatives à 
diverses notions de droit; élaboration de normes relatives à 
l'éthique et à la déontologie notariale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services aimed at protecting the public regarding 
the training and professional admission of notaries, as well as 
the monitoring and controlling of the exercise of their profession, 
in order to ensure notaries comply with their professional 
obligations and ethical and deontological standards; elaboration 
of rules related to the conciliation and arbitration of notary 
accounts and the implementation of a compensation fund and a 
compensation procedure; information services provided to the 
public as related to the notarial profession, and implementation 
of a notary referral system for the public; services provided to 
notaries in relation to the exercise of the notarial profession, 
namely professional and permanent legal training, consulting 
related to real estate, publishing of written and electronic 
publications, access to legal information, legal and jurisprudential 
research, dissemination of information in the fields of legal affairs 
and the notarial profession; organization of classes, colloquia, 
meetings, conventions in the fields of notaries, the notarial 
profession, and legal services; design and distribution services, 

provided to the public and the notarial community, of publications 
related to the notarial profession, to notary practicing, and to 
various legal aspects; development of standards related to 
notarial ethics and deontology. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,619,817. 2013/03/25. FLAGMANTO LTD, Spyrou Kyprianou, 
61, SK HOUSE, 4003, Limassol, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

flagman
GOODS: Meat and meat extracts; edible nuts, namely peanuts; 
bacon; prepared, salted, smoke, chilled, dried, tinned and frozen 
seafood products, namely anchovy, tuna, sturgeon, herring, 
octopus, squid, mussels, crab, oysters, shrimp, clams, lobster, 
crayfish, salmon, bullheads, laminaria, rapana, sea cucumbers, 
cod liver, and Alaska Pollock liver; fish meal for human and 
animal consumption; fish burgers; bouillons; fish sticks; fish 
mixtures for bread slices; bouillon concentrates; salted nuts; 
hummus (chickpea paste); weed extracts for food; meat and fish 
jellies; sandwich spreads, namely flavoured butter spreads; 
salads, namely salads made with seafood and meat; seafood 
snacks; caviar, namely caviar for food, salted caviar, and tinned 
caviar; charcuterie; blood sausage; liver pastes; cooking utensils 
for cooking soup; sardines; sausages; soups; preparations for 
making soup; preparations for making bouillon; vegetable, fruit 
and potato chips; ham; cereal-based snack food; crackers; petit-
beurre biscuits; rusks; popcorn; corn flakes; algae for human or 
animal consumption; fish spawn; live seafood, namely crabs, 
shrimps, prawns, spiny lobsters, mussels, sea laminaria, sea-
cucumbers, oysters, and crayfish. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Viande et extraits de viande; noix comestibles, 
nommément arachides; bacon; produits de poissons et de fruits 
de mer préparés, salés, fumés, réfrigérés, séchés, en conserve 
et congelés, nommément anchois, thon, esturgeon, hareng, 
pieuvre, calmars, moules, crabe, huîtres, crevettes, palourdes, 
homard, langoustes, saumon, barbottes, laminaires, rapana, 
concombres de mer, foie de morue et foie de goberge de 
l'Alaska; farine de poisson pour la consommation humaine et 
animale; hamburgers au poisson; bouillons; bâtonnets de 
poisson; mélanges de poisson à tartiner; concentrés [bouillons]; 
noix salées; houmos (pâte de pois chiches); extraits d'algues 
alimentaires; gelées de viande et de poisson; tartinades à 
sandwichs, nommément tartinades au beurre aromatisées; 
salades, nommément salades à base de poissons et de fruits de 
mer et de viande; grignotines aux poissons et fruits de mer; 
caviar, nommément caviar alimentaire, caviar salé et caviar en 
conserve; charcuterie; boudin; pâtes de foie; ustensiles de 
cuisine pour faire de la soupe; sardines; saucisses; soupes; 
préparations pour faire de la soupe; préparations pour faire du 
bouillon; croustilles aux légumes, aux fruits et aux pommes de 
terre; jambon; grignotines à base de céréales; craquelins; petits-
beurre; biscottes; maïs éclaté; flocons de maïs; algues pour la 
consommation humaine ou animale; oeufs de poisson; fruits de 
mer vivants, nommément crabe, crevettes, langoustes, moules, 
laminaires de mer, concombres de mer, huîtres et langoustes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,619,828. 2013/03/26. Griesson de Beukelaer GmbH & Co KG, 
August Horch Str. 23, 56751, Polch, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VALADARES 
LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

ChocOlé
GOODS: (1) Extruded potato food products; potato chips; 
processed hazelnuts, peanuts, cashews, pistachios and 
almonds. (2) Flours and cereals, bread, pastry, confectionery, 
biscuits, cakes, chocolate, candies, marzipan, cake mix. Used in 
GERMANY on goods (1). Registered in or for GERMANY on 
October 07, 2011 under No. 302011045593 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits alimentaires de pommes de terre 
extrudés; croustilles; noisettes, arachides, noix de cajou, 
pistaches et amandes transformées. (2) Farines et céréales, 
pain, pâtisseries, confiseries, biscuits, gâteaux, chocolat, 
bonbons, massepain, préparation pour gâteaux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 07 octobre 2011 sous le No. 
302011045593 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,619,858. 2013/03/26. iStore Inc., 3981 Boulevard Saint-
Laurent, Suite 615, Montreal, QUEBEC H2W 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

IHELP
SERVICES: Retail store services featuring computers, technical 
consulting services in the fields of computer hardware, computer 
software and consumer electronics, namely consulting, 
troubleshooting and training provided to end-consumers to 
enable them to address problems with and maximize the 
performance of their computers, smartphones, and computer 
tablets, and to provide education on the employment of same, 
maintenance, installation and repair of computer hardware, 
computer peripherals and consumer electronic devices, namely 
armbands for holding electronic devices, audio adapters, namely 
smartphone adapters, electronic notepad adapters, computer 
adapters, and cell phone adapters, audio cables, batteries 
namely, smartphone batteries, and electronic notepad batteries, 
general purposes batteries, camera batteries, cellular phone 
batteries, camcorders, cameras, carrying cases for computers, 
smartphones, and tablet computers, CD and DVD readers and 
writers, chargers, namely battery chargers, camera battery 
chargers, mobile phone chargers, smartphone chargers, 
electronic notepad chargers, travel chargers, cell phone desktop 
chargers, cell phone car chargers, portable media player desktop 
chargers, and portable media player car chargers, cell phone 
desktop chargers, cell phone car chargers, portable media player 
desktop chargers, potable media player car chargers, computer 
memory cards, computer bags, computer cases, computers, 
desktop computers, handheld computers, laptop computers, 
computer speakers, computer work stations comprising 

keyboards, monitors, hard drives, memory cards, CD and DVD 
readers and writers, digital frames, computer docking stations, 
earphones, data cables, FM transmitters, computer games, 
graphic cards, hard drives, headphones, charger stands, screen 
protectors, keyboards, label writers, mouses, mouse pads, 
modems, MP3 players, multi-function printers, network cables, 
network switches, notebooks, power cables, printers, printers' 
cartridges, routers, computer scanners, security cables, fax 
machines, copiers, speakers, computer stands, televisions, track 
pads, DVD players, video cables, video converters, webcams, 
portable and handheld digital electronic devices, namely, 
computers, personal digital assistants (PDA) and mobile phones, 
for recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, namely image files, audio and video files, 
radios, video cameras, handheld mobile digital electronic devices 
for the sending and receiving of telephone calls, faxes, electronic 
mail, and other digital data for use as a digital format audio 
player, and for use as a handheld computer, personal digital 
assistant, electronic organizer, electronic notepad, and camera, 
namely smartphones and tablet computers, database 
synchronization software, cell  phones, walkie talkies, audio 
books, gift cards, headsets, radio transmitters and receivers, 
sunglasses, 3D glasses, computer software and firmware, 
namely operating system programs, data synchronization 
programs, training of end-consumers in how to employ and 
maximize use of their computers, smart phones, computer 
tablets, electronic notepads, CD and DVD readers and writers, 
and MP3 players. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'ordinateurs, services de consultation technique dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels et des appareils 
électroniques grand public, nommément consultation, 
dépannage et formation offerts aux acheteurs-consommateurs 
pour leur permettre de régler les problèmes et de maximiser la 
performance de leurs ordinateurs, de leurs téléphones 
intelligents et de leurs ordinateurs tablettes, ainsi que pour offrir 
de l'information sur leur utilisation, maintenance, installation et 
réparation de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur et d'appareils électroniques grand public, 
nommément de ce qui suit : brassards pour tenir des appareils 
électroniques, adaptateurs audio, nommément adaptateurs pour 
téléphones intelligents, adaptateurs pour bloc-notes 
électroniques, adaptateurs pour ordinateurs et adaptateurs pour 
téléphones cellulaires, câbles audio, piles et batteries, 
nommément piles pour téléphones intelligents et piles pour bloc-
notes électroniques, piles et batteries à usage général, piles et 
batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones 
cellulaires, caméscopes, appareils photo et caméras, étuis de 
transport pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes, lecteurs et graveurs de CD et de DVD, chargeurs, 
nommément chargeurs de pile et de batterie, chargeurs de 
batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs pour 
téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones intelligents, 
chargeurs pour bloc-notes électroniques, chargeurs de voyage, 
chargeurs de bureau pour téléphones cellulaires, chargeurs de 
voiture pour téléphones cellulaires, chargeurs de bureau pour 
lecteurs multimédias de poche et chargeurs de voiture pour 
lecteurs multimédias de poche, chargeurs de bureau pour 
téléphones cellulaires, chargeurs de voiture pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de bureau pour lecteurs multimédias de 
poche, chargeurs de voiture pour lecteurs multimédias de poche, 
cartes mémoire d'ordinateur, sacs à ordinateur, étuis 
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d'ordinateur, ordinateurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, haut-parleurs d'ordinateur, postes 
de travail informatisés constitués de claviers, d'écrans, de 
disques durs, de cartes mémoire, de lecteurs et de graveurs de 
CD et de DVD, cadres numériques, stations d'accueil, écouteurs, 
câbles de données, émetteurs FM, jeux informatiques, cartes 
graphiques, disques durs, casques d'écoute, supports à 
chargeur, protecteurs d'écran, claviers, imprimantes d'étiquettes, 
souris, tapis de souris, modems, lecteurs MP3, imprimantes 
multifonctions, câbles réseau, commutateurs de réseau, 
ordinateurs portatifs, câbles d'alimentation, imprimantes, 
cartouches d'imprimantes, routeurs, numériseurs, câbles de 
sûreté, télécopieurs, photocopieurs, haut-parleurs, supports 
d'ordinateurs, téléviseurs, pavés tactiles, lecteurs de DVD, 
câbles vidéo, convertisseurs vidéo, caméras Web, appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
ordinateurs, assistants numériques personnels (ANP) et 
téléphones mobiles pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, et la révision de texte et de 
données, nommément de fichiers d'images et de fichiers audio 
et vidéo, radios, caméras vidéo, appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriel et d'autres 
données numériques pour utilisation comme lecteur 
audionumérique et pour utilisation comme ordinateur de poche, 
assistant numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes 
électronique, caméra et appareil photo, nommément téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, logiciels de synchronisation 
de bases de données, téléphones cellulaires, émetteurs-
récepteurs portatifs, livres audio, cartes-cadeaux, casques 
d'écoute, émetteurs radio et radios, lunettes de soleil, lunettes 
3D, logiciels et micrologiciels, nommément systèmes 
d'exploitation et programmes de synchronisation de données, 
formation des acheteurs-consommateurs sur la manière 
d'optimiser et de maximiser l'utilisation de leurs ordinateurs, de 
leurs téléphones intelligents, de leurs ordinateurs tablettes, de 
leurs blocs-notes électroniques, de leurs lecteurs et graveurs de 
CD et de DVD ainsi que de leurs lecteurs MP3. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,619,958. 2013/03/26. Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 
Lookout Drive, North Mankato, Minnesota 56003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SWEETLY WHITE CHEDDAR
GOODS: Snack foods, namely, popcorn and flavored popcorn. 
Used in CANADA since at least as early as October 2012 on 
goods. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/741,375 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 4,556,655 
on goods.

PRODUITS: Grignotines, nommément maïs éclaté et maïs 
éclaté aromatisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/741,375 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 
4,556,655 en liaison avec les produits.

1,619,959. 2013/03/26. Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 
Lookout Drive, North Mankato, Minnesota 56003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

UNCOMMONLY SALTED CARAMEL
GOODS: Snack foods, namely, popcorn and flavored popcorn. 
Used in CANADA since at least as early as October 2012 on 
goods. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/741,351 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 4,556,654 
on goods.

PRODUITS: Grignotines, nommément maïs éclaté et maïs 
éclaté aromatisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/741,351 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 
4,556,654 en liaison avec les produits.

1,619,962. 2013/03/26. Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 
Lookout Drive, North Mankato, Minnesota 56003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

POLITELY SWEET & SPICY
GOODS: Snack foods, namely, popcorn and flavored popcorn. 
Used in CANADA since at least as early as October 2012 on 
goods. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/741,326 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 4,556,653 
on goods.

PRODUITS: Grignotines, nommément maïs éclaté et maïs 
éclaté aromatisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/741,326 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 
4,556,653 en liaison avec les produits.
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1,620,011. 2013/03/26. Aequitas Innovations Inc., 155 University 
Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

AEQUITAS
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
AEQUITAS is JUSTICE EQUALITY CONFORMITY SYMMETRY 
FAIRNESS.

SERVICES: Financial services namely, operation of a stock 
exchange and platform for trading securities and financial 
instruments; financial services namely, facilitation of on-line 
trading of securities and financial instruments; financial services 
namely, on-line financial information services; financial services 
namely, analysis and reporting information relating to securities 
and financial instruments trading and trading of securities and 
financial instruments. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
AEQUITAS est JUSTICE, EQUALITY, CONFORMITY, 
SYMMETRY, FAIRNESS.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d'une 
bourse et d'une plateforme pour opérations sur valeurs 
mobilières et instruments financiers; services financiers, 
nommément aide aux opérations en ligne sur valeurs mobilières 
et instruments financiers; services financiers, nommément 
services d'information financière en ligne; services financiers, 
nommément analyse et communication d'information ayant trait 
aux opérations sur valeurs mobilières et instruments financiers, 
et opérations sur valeurs mobilières et instruments financiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,620,047. 2013/03/26. Sterling Marking Products Inc., 349 
Ridout Street North, London, ONTARIO N6A 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

ELVEM
GOODS: (1) Industrial marking machines for marking, 
identification, traceability coding and general supplemental 
material processing on: ferrous and non-ferrous metals, wood, 
plastics, glass, ceramic, leather, polymers, coatings and 
composite material, using digitally controlled impact marking, pin 
dot marking, scribing and laser; and related replacement parts. 
(2) Non-medical lasers for material processing and material 
marking; and replacement parts therefore. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2008 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Machines de marquage industrielles pour le 
marquage, l'identification, le codage de traçabilité ainsi que la 
transformation complémentaire de matériaux en général sur les 
métaux ferreux ou non, le bois, les plastiques, le verre, la 
céramique, le cuir, les polymères, les revêtements et les 
matériaux composites, par marquage par frappe à commande 
numérique, par marquage à petits points, par traçage et au laser; 

pièces de rechange connexes. (2) Lasers non médicaux pour la 
transformation de matériaux et le marquage de matériaux; 
pièces de rechange connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,620,096. 2013/03/27. CRUNCH IP HOLDINGS LLC, 22 West 
19th Street, New York, New York 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for use in connection with fitness centers to obtain 
class schedules, locations and hours, to track fitness goals and 
workout histories, to receive promotional information and to 
connect to social media; Pre-recorded digital media, namely, 
DVDs featuring physical fitness information and instruction; Gym 
bags; Knapsacks; Tote bags; Hats; Jackets; Pants; Polo shirts; 
Shorts; Socks; Sports bras; Sweatpants; Sweatshirts; T-shirts; 
Tank tops. SERVICES: Health club services, namely, providing 
instruction and equipment in the field of physical exercise; 
Physical fitness instruction; Providing fitness and exercise 
facilities; Providing gymnasiums. Priority Filing Date: November 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/791,679 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under 
No. 4,368,390 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour utilisation relativement à des centres d'entraînement 
physique pour obtenir des horaires de cours, des emplacements 
et des heures, pour faire le suivi d'objectifs d'entraînement 
physique et de séances d'entraînement, pour recevoir des 
renseignements promotionnels et se connecter à des médias 
sociaux; supports numériques préenregistrés, nommément DVD 
contenant de l'information et des cours sur l'exercice physique; 
sacs de sport; sacs à dos; fourre-tout; chapeaux; vestes; 
pantalons; polos; shorts; chaussettes; soutiens-gorge de sport; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; 
débardeurs. SERVICES: Services de centre de mise en forme, 
nommément offre de cours et d'équipement d'exercice physique; 
enseignement de l'exercice physique; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; offre de gymnases. Date
de priorité de production: 30 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/791,679 en liaison avec le 
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même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous 
le No. 4,368,390 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,620,106. 2013/03/27. Tres Carnales Taqueria Ltd., 10119 -
100A Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

TRES CARNALES
As provided by the applicant: the English translation of ¿Tres 
Carnales¿ is ¿three brothers¿ and this translation is provided 
pursuant to Rule 29(a) of the Trade-marks Regulations.

GOODS: (1) Clothing, namely, long sleeve shirts, t-shirts, tank 
tops, sweaters, hooded sweaters, kitchen aprons, pants, jackets, 
bandanas, hats, toques, and visors. (2) Clothing accessories, 
namely, sunglasses, belts, belt buckles, rings, bracelets, and 
necklaces. (3) Knives. (4) Key chains. (5) Drinking vessels, 
namely, cups, shot glasses, pint glasses, coffee mugs, smoothie 
mugs and water bottles. (6) Pens and pencils. (7) Bags, namely, 
tote bags, lunch bags, mail bags, back packs, plastic bags, and 
paper bags. (8) Refrigerator magnets. (9) Computer mouse 
pads. (10) Novelty licence plates. (11) Decorative stickers. (12) 
Ice buckets. (13) Whistles. (14) Flying discs for toss games. (15) 
Beach balls. (16) Luchador masks. (17) Tortillas. (18) Salsas. 
(19) Packaged ready-to-serve dinners. (20) Powdered sauces, 
namely powdered Mexican sauces; Dehydrated stock, namely 
dehydrated chicken and beef stock; Dehydrated sauces, namely 
dehydrated Mexican sauces. (21) Bottled agua fresca, namely, 
non-alcoholic beverages comprised of fruits, cereals, flowers, or 
seeds. (22) Mixed spice seasoning. SERVICES: (1) Restaurant 
services. (2) Take-out restaurant services. (3) Catering services. 
(4) Food delivery services. (5) Online food ordering services. (6) 
Bar services. Used in CANADA since at least as early as May 
2010 on services (3); October 2010 on goods (1); June 30, 2011 
on services (1), (2); August 2011 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) and on 
services (4), (5), (6).

Selon le requérant, la traduction anglaise de TRES CARNALES 
est « three brothers ». Cette traduction est fournie conformément 
à l'alinéa 29a) du Règlement sur les marques de commerce.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises à manches 
longues, tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails à 
capuchon, tabliers de cuisine, pantalons, vestes, bandanas, 
chapeaux, tuques et visières. (2) Accessoires vestimentaires, 
nommément lunettes de soleil, ceintures, boucles de ceinture, 
bagues, bracelets et colliers. (3) Couteaux. (4) Chaînes porte-
clés. (5) Récipients à boire, nommément tasses, verres à 
liqueur, verres à bière, grandes tasses à café, grandes tasses à 
boisson fouettée et bouteilles d'eau. (6) Stylos et crayons. (7) 
Sacs, nommément fourre-tout, sacs-repas, sacs postaux, sacs à 
dos, sacs de plastique et sacs de papier. (8) Aimants pour 
réfrigérateurs. (9) Tapis de souris d'ordinateur. (10) Plaques 

d'immatriculation de fantaisie. (11) Autocollants décoratifs. (12) 
Seaux à glace. (13) Sifflets. (14) Disques volants pour jeux à 
lancer. (15) Ballons de plage. (16) Masques de lucha libre. (17) 
Tortillas. (18) Salsas. (19) Plats prêts à servir emballés. (20) 
Sauces en poudre, nommément sauces mexicaines en poudre; 
fond déshydraté, nommément fond de poulet et de boeuf 
déshydraté; sauces déshydratées, nommément sauces 
mexicaines déshydratées. (21) Eau douce embouteillée, 
nommément boissons non alcoolisées à base de fruits, de 
céréales, de fleurs ou de graines. (22) Assaisonnement fait 
d'épices mélangées. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de comptoir de plats à emporter. (3) Services de 
traiteur. (4) Services de livraison d'aliments. (5) Services de 
commande d'aliments en ligne. (6) Services de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les services (3); octobre 2010 en liaison avec les produits 
(1); 30 juin 2011 en liaison avec les services (1), (2); août 2011 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) et en 
liaison avec les services (4), (5), (6).

1,620,394. 2013/03/28. Cognizant Technology Solutions U.S. 
Corporation, 500 Frank W. Burr Boulevard, Teaneck, New 
Jersey 07666, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

TRUHUB
SERVICES: (1) Business consulting services in the field of cloud 
computing; customer service in the nature of providing 
assistance to customers when they have a business problem or 
concern in the field of cloud computing, namely, cloud hosting in 
the nature of scalable hosting of computer software, Internet 
websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others that are accessible via the Internet; 
business management, consulting and advisory services for the 
implementation of multi-platform enterprise application 
distribution systems and solutions. (2) Computer services, 
namely, cloud hosting provider services; cloud computing 
services, namely, cloud hosting in the nature of scalable hosting 
of computer software, Internet websites, Internet web software 
applications, electronic databases, digital content, and business 
computer software applications of others that are accessible via 
the Internet; providing virtual computer systems and virtual 
computer environments through cloud computing; computer and 
technology services, namely, providing multi-platform enterprise 
application distribution systems and solutions for use by others; 
application service provider (ASP) featuring software for multi-
platform enterprise application distribution systems and solutions 
for use by others; software as a service (SAAS) services 
featuring software for multi-platform enterprise application 
distribution systems and solutions for use by others; platform as 
a service (PAAS) featuring computer software platforms for 
multi-platform enterprise application distribution systems and 
solutions for use by others. Priority Filing Date: January 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/827,302 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Services de consultation en affaires dans le 
domaine de l'infonuagique; service à la clientèle, à savoir offre 
de soutien aux clients lorsqu'ils sont confrontés à un problème 
d'ordre professionnel dans le domaine de l'infonuagique, 
nommément de l'hébergement infonuagique, à savoir de 
l'hébergement évolutif de logiciels, de sites Web, d'applications 
Web, de bases de données électroniques, de contenu
numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers qui 
sont accessibles par Internet; gestion des affaires, services de 
consultation et de conseil pour l'implémentation de systèmes et 
de solutions multiplateformes de distribution d'applications 
d'entreprise. (2) Services informatiques, nommément services 
de fournisseur d'hébergement infonuagique; services 
d'infonuagique, nommément hébergement infonuagique, à 
savoir hébergement évolutif de logiciels, de sites Web, 
d'applications Web, de bases de données électroniques, de 
contenu numérique et d'applications logicielles de gestion de 
tiers qui sont accessibles par Internet; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; services informatiques et technologiques, 
nommément offre de systèmes et de solutions multiplateformes 
de distribution d'applications d'entreprise pour leur utilisation par 
des tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour des systèmes et des solutions multiplateformes de 
distribution d'applications d'entreprise pour leur utilisation par 
des tiers; services de logiciel-service offrant des logiciels pour 
des systèmes et des solutions multiplateformes de distribution 
d'applications d'entreprise pour leur utilisation par des tiers; 
plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles 
pour des systèmes et des solutions multiplateformes de 
distribution d'applications d'entreprise pour leur utilisation par 
des tiers. Date de priorité de production: 18 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/827,302 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,620,604. 2013/04/02. NFR Investments Pty Limited, Unit 6, 3 
Central Avenue, Thornleigh, NSW 2120, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

GOODS: Computer software for processing electronic payments 
and transferring funds to and from others; computer software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing; computer application software, namely 
accounting software, enterprise software, graphics software, 
media player software, office management software, and 
education software; computer system software, namely software 
designed to operate computer hardware and utility programs; 
computer games; computer games software and programs; 
downloadable computer games; cartridges for computer games; 
sunglasses; downloadable music and/or videos; downloadable 
newsletters; SERVICES: Business management; business 
administration; procurement and distribution of promotional 
merchandise for others; promotional marketing agency services, 
namely providing general marketing services to others; business 
marketing and consultation services namely providing general 
consultancy and general management services to others; 
developing promotional activities for others; market research and 
analysis services; product merchandising and display services 
namely, merchandising and displaying products for others; 
conducting marketing studies; distribution of premiums and 
promotional merchandise for others; retail and wholesale store 
services and on-line retail and wholesale store services featuring 
clothing, food, computer software, and toys; procurement and 
distribution of promotional merchandise for others, namely, 
purchasing promotional items, gifts and novelties for others, 
advertising flyer distribution, distribution and dissemination of 
advertising materials, distribution of products for advertising 
purposes; promotional marketing agency services, namely, 
arranging and conducting marketing for others; advertising, 
namely, advertising consulting, advertising services, marketing 
and promotion services for others; preparing promotional and 
merchandising material for others; developing promotional 
activities for businesses, namely, arranging and conducting 
marketing for others, developing promotional campaigns for 
business; product merchandising and display services, namely, 
business merchandising display services, window display 
arrangement services; distribution of promotional premiums and 
promotional merchandise, namely, promoting the goods and 
services of others through the distribution of promotional items, 
gifts and novelties and discount cards, promoting the goods and 
services of others by distributing advertising materials through a 
variety of methods, promotional services in the nature of 
distribution of advertising flyers, coupons, catalogs and 
promotional items of others; procurement and distribution of 
promotional merchandise for others, namely toys, games and 
playthings, stationery, clothing, and household items namely, 
dishes and cooking utensils; distributorships featuring 
promotional merchandise, namely, toys, games and playthings, 
stationery, clothing, and household items namely, dishes and 
cooking utensils of others; promotional marketing consulting 
services; advertising agency services, business marketing 
consulting services; promoting the goods and services of others 
through distribution of premiums and promotional merchandise; 
operation of retail stores featuring branded toys, games and 
playthings, stationery, clothing, and household items namely, 
dishes and cooking utensils; compilation and systemisation of 
information into computer databases for others; dissemination of 
advertising matter, on-line advertising on a computer network 
namely providing advertising services for others; providing an 
online directory information service featuring information 
regarding classifieds advertising and the dissemination of 
advertising for others via the Internet through virtual communities 
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and social networking; providing and rental of advertising space 
on the Internet; on-line advertising and marketing services 
namely providing advertising and marketing services for others; 
services rendered by e-commerce providers, namely 
presentation of merchandise, order taking and invoicing for 
electronic ordering systems; commercial business brokerage via 
the Internet or by other means for third parties; management of 
celebrities, performing artists, models, professional athletes, 
broadcasters, authors and designers; business services, namely, 
management of the personal affairs of others; assistance in 
management of business activities and events namely, providing 
assistance services; solicitation and negotiation of contracts and 
promotional endorsements for others; advertising and publicity 
services, namely, promoting the goods, services, brand identity, 
and commercial information and news of third parties through 
print, audio, video, digital and on- line media; advertising, 
including promotion of products and services of third parties 
through sponsoring arrangements and license agreements; 
advertising consultation; marketing consulting; sponsorship 
consulting; sales promotion and public relations consulting 
services; modelling agencies; planning and conducting of events, 
exhibitions and presentations for commercial, economic or 
advertising purposes; marketing recreational or leisure facilities 
owned by others; Internet chat room services; providing 
telecommunications services for others; online broadcasting and 
communication services for others; Internet-based 
telecommunications services for others; Internet portal services 
for others; electronic message services, namely social network 
messaging services; telecommunication services, namely, 
electronic data transmission and broadcasting services for 
others; communication services being electronic messaging 
services, including interactive delivery of video over digital 
networks and broadcasting services for others; training services 
in the nature of coaching in the fields of sport, health, fitness, 
education, music, marketing, business; education services 
namely, providing classes, seminars, workshops in the field of 
sport, health, fitness, education, music, marketing, business; 
event management services for others; sporting and cultural 
activities, namely, teaching in the field of sport, health, fitness, 
education, music, marketing, business; providing information 
about education, sporting and cultural activities; publication of 
electronic books and journals online; providing on-line 
information in the field of motion picture film, television and video 
entertainment, music, news, games, blogs and lifestyle 
information, namely health and fitness via the Internet; providing 
an on-line computer database featuring information and content 
in the field of computer games, on-line games, motion picture 
films, radio, television, sports, comedy, cultural events and; 
entertainment services in the nature of programs featuring 
action, adventure, drama, comedy, documentary, sports, music, 
culture and lifestyle entertainment transmitted via wireless 
communication devices, namely cellular telephones, mobile 
telephones, smartphones, tablet computers; production and 
distribution of audio visual entertainment, namely, video and 
music transmitted via mobile communication devices namely 
cellular telephones, mobile telephones, smartphones, tablet
computers; production and distribution of motion picture films; 
on-line publishing services; entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; on-line journals, namely, 
blogs; movie schedule and location information services; 
entertainment services namely, hosting contests, competitions 
and games for others; virtual game worlds being non-
downloadable internet games; publishing services for others; 

developing promotional activities for businesses, namely, the 
design of branded toys, games and playthings, stationery, 
clothing, and household items namely, dishes, cooking utensils; 
providing over the internet or other communications network 
application service provider (ASP) services for others, namely, 
software on demand featuring media, entertainment and 
information computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions; and computer 
services in the nature of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles and information; providing 
information at the specific request of end-users by means of 
telephone or global computer networks, namely hosting 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles and information; software design; provision of 
non- downloadable software; website design and creation; 
electronic data storage; hosting of weblogs, social media sites 
and internet forums; hosting of social blogs, microblogging sites, 
wikis and podcasts; hosting of sites to permit the posting, 
storage and sharing of media and music; hosting of website 
rating and social bookmarking websites; hosting of collaborative 
projects, content communities and social networking sites; 
hosting of crowd sourcing sites; licensing of intellectual property; 
social networking services; solicitation and negotiation of 
licenses. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques et le virement de fonds à des tiers et provenant de 
tiers; logiciels de téléversement, d'affichage, de présentation, de 
visualisation, de marquage, de blogage, de partage; logiciels 
d'application, nommément logiciels de comptabilité, logiciels 
d'entreprise, logiciels graphiques, logiciels pour lecteurs 
multimédias, logiciels de gestion de bureautique et didacticiels; 
logiciels d'exploitation, nommément logiciels d'exploitation de 
matériel informatique et programmes utilitaires; jeux 
informatiques; logiciels et programmes de jeux informatiques;
jeux informatiques téléchargeables; cartouches de jeux 
informatiques; lunettes de soleil; musique et ou vidéos 
téléchargeables; bulletins d'information téléchargeables; 
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
acquisition et distribution d'articles promotionnels pour des tiers; 
services d'agences de marketing promotionnel, nommément 
offre de services de marketing général à des tiers; services de 
marketing d'entreprise et consultation en affaires, nommément 
offre de services de consultation générale et de gestion générale 
à des tiers; conception d'activités promotionnelles pour des tiers; 
services d'étude et d'analyse de marchés; services de 
marchandisage de produits et d'affichage de produits, 
nommément de marchandisage et d'affichage de produits pour 
des tiers; réalisation d'études de marché; distribution de primes 
et de marchandises promotionnelles pour des tiers; services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros et 
services de vente au détail en ligne et de vente en gros en ligne 
de vêtements, d'aliments, de logiciels et de jouets; acquisition et 
distribution de marchandises promotionnelles pour des tiers, 
nommément achat d'articles, de cadeaux et d'articles de 
fantaisie promotionnels pour des tiers, distribution de circulaires, 
distribution et diffusion de matériel publicitaire, distribution de 
produits à des fins publicitaires; services d'agence de marketing 
promotionnel, nommément organisation et tenue d'activités de 
marketing pour des tiers; publicité, nommément consultation en 
publicité, services de publicité, services de marketing et de 
promotion pour des tiers; préparation de matériel de promotion 
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et de marchandisage pour des tiers; conception d'activités 
promotionnelles pour des entreprises, nommément organisation 
et tenue d'activités de marketing pour des tiers, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des entreprises; services de 
marchandisage et de présentation de produits, nommément 
services de présentation de produits, services de présentation 
en vitrine; distribution de primes promotionnelles et de 
marchandises promotionnelles, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution d'articles, de 
cadeaux et d'articles de fantaisie promotionnels, ainsi que de 
cartes de réduction, promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de matériel publicitaire par différents 
moyens, services de promotion, en l'occurrence distribution de 
prospectus publicitaires, de coupons, de catalogues et d'articles 
promotionnels de tiers; acquisition et distribution de 
marchandises promotionnelles pour des tiers, nommément de 
jouets, de jeux et d'articles de jeu, d'articles de papeterie, de 
vêtements et d'articles ménagers, nommément de vaisselle et 
d'ustensiles de cuisine; concessions de marchandises 
promotionnelles, nommément de jouets, de jeux et d'articles de 
jeu, d'articles de papeterie, de vêtements et d'articles ménagers, 
nommément de vaisselle et d'ustensiles de cuisine pour des 
tiers; services de consultation en marketing promotionnel; 
services d'agence de publicité, services de consultation en 
marketing d'entreprise; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de primes et de marchandises 
promotionnelles; exploitation de magasins de détail de jouets, de 
jeux et d'articles de jeu, d'articles de papeterie, de vêtements et 
d'articles ménagers, nommément de vaisselle et d'ustensiles de 
cuisine; compilation et systématisation d'information dans des 
bases de données pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire, publicité en ligne par un réseau informatique, 
nommément offre de services de publicité pour des tiers; offre 
d'un service de répertoire en ligne d'information sur les petites 
annonces et la diffusion de publicité pour des tiers sur Internet 
par des communautés virtuelles et par réseautage social; offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet; services de publicité et 
de marketing en ligne, nommément offre de services de publicité 
et de marketing pour des tiers; services offerts par des 
fournisseurs en ligne, nommément présentation de 
marchandises, prise de commandes et facturation pour des 
systèmes de commande électroniques; courtage commercial par 
Internet ou par d'autres moyens pour des tiers; gestion de 
vedettes, d'artistes, de modèles, d'athlètes professionnels, de 
diffuseurs, d'auteurs et de concepteurs; services d'affaires, 
nommément gestion des affaires personnelles de tiers; aide à la 
gestion d'activités et d'événements économiques, nommément 
offre de services d'aide; sollicitation et négociation de contrats et 
de promotions pour des tiers; services de publicité, nommément 
promotion des produits, des services, de l'identité de marque, 
ainsi que des nouvelles et des renseignements commerciaux de 
tiers par des médias imprimés, audio, vidéo, numériques et en 
ligne; publicité, y compris promotion des produits et des services 
de tiers par l'organisation de commandites et de licences 
conventionnelles; consultation en publicité; consultation en 
marketing; conseils en commandite; services de consultation en 
promotion des ventes et en relations publiques; agences de 
mannequins; planification et tenue d'évènements, d'expositions 
et de présentations à des fins commerciales, économiques ou 
publicitaires; marketing d'installations récréatives ou de loisirs 
appartenant à des tiers; services de bavardoirs sur Internet; offre 
de services de télécommunication pour des tiers; services de 
diffusion et de communication en ligne pour des tiers; services 

de télécommunication par Internet pour des tiers; services de 
portail Internet pour des tiers; services de messagerie 
électronique, nommément services de messagerie sur réseau 
social; services de télécommunication, nommément services de 
transmission et de diffusion de données électroniques pour des 
tiers; services de communication, à savoir services de 
messagerie électronique, y compris diffusion interactive de 
vidéos sur des réseaux numériques et services de diffusion pour 
des tiers; services de formation, à savoir coaching dans les 
domaines du sport, de la santé, de la bonne condition physique, 
de l'éducation, de la musique, du marketing, des affaires; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers dans le domaine du sport, de la santé, de la bonne 
condition physique, de l'éducation, de la musique, du marketing, 
des affaires; services de gestion d'évènements pour des tiers; 
activités sportives et culturelles, nommément enseignement 
dans le domaine du sport, de la santé, de la bonne condition 
physique, de l'éducation, de la musique, du marketing, des 
affaires; diffusion d'information sur des activités éducatives, 
sportives et culturelles; publication de livres et de journaux 
électroniques en ligne; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement cinématographique, télévisé et vidéo, 
de la musique, des nouvelles, des jeux, des blogues et de 
l'information sur les habitudes de vie, nommément sur la santé 
et la bonne condition physique par Internet; offre d'une base de 
données en ligne d'information et de contenu dans le domaine 
des jeux informatiques, des jeux en ligne, des films, de la radio, 
de la télévision, du sport, de la comédie, des évènements 
culturels; services de divertissement, à savoir émissions 
d'action, d'aventure, dramatiques, de comédie, documentaires, 
sur le sport, de musique, culturelles et sur les habitudes de vie 
transmises par des appareils de communication sans fil, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes; production 
et distribution de divertissement audiovisuel, nommément de 
vidéos et de musique transmises par des appareils de 
communication mobile, nommément des téléphones cellulaires, 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes; production et distribution de films; services 
de publication en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; chroniques en ligne, 
nommément blogues; services d'information sur les horaires et 
les lieux de projection de films; services de divertissement, 
nommément tenue de concours, de compétitions et de jeux pour 
des tiers; univers de jeu virtuel, en l'occurrence jeux sur Internet 
non téléchargeables; services de publication pour des tiers; 
conception d'activités promotionnelles pour entreprises, 
nommément conception de jouets, de jeux et d'articles de jeu, 
d'articles de papeterie, de vêtements et d'articles ménagers, 
nommément de vaisselle, d'ustensiles de cuisine, tous de 
marque; offre par Internet ou d'autres réseaux de communication
de services de fournisseur de services applicatifs (FSA) pour des 
tiers, nommément de logiciels à la demande liés au contenu, au 
divertissement et au services informatiques, nommément 
hébergement de fonctions Web pour des tiers pour l'organisation 
et la tenue de réunions, de rassemblements,et de discussions 
interactives en ligne; services informatiques, à savoir pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur 
ainsi que des profils et des renseignements personnels; diffusion 
d'information à la demande d'utilisateurs finaux par téléphone ou 
par des réseaux informatiques mondiaux, nommément 
hébergement de pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels et de 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 193 April 01, 2015

l'information; conception de logiciels; offre de logiciels non 
téléchargeables; conception et création de sites Web; stockage 
de données électroniques; hébergement de carnets Web, de 
sites de médias sociaux et de forums sur Internet; hébergement 
de blogues sociaux, de sites de microblogage, de wikis et de 
balados; hébergement de sites pour permettre la publication, le 
stockage et l'échange de contenu multimédia et de musique; 
hébergement de sites Web d'évaluation et de mise en signet de 
sites Web; hébergement de sites de projets de collaboration, de 
communautés de contenu et de réseautage social; hébergement 
de sites d'externalisation ouverte; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services de réseautage social; sollicitation et 
négociation de licences. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,621,081. 2013/04/04. PB Holdco, LLC, 100 Dunbar Street, 
Spartanburg, South Carolina, 29306, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Digital media, namely DVDs and downloadable 
audio files featuring exercise instruction. (2) Decals. (3) Exercise 
books; manuals in the field of physical fitness. (4) Water bottles 
sold empty. (5) Caps; clothing, namely, hand-warmers; gloves; 
headbands; leg warmers; mittens; one piece garment for infants 
and toddlers; shirts; socks; sweatshirts. (6) Exercise equipment, 
namely, exercise balls, bands and rings, personal mats and 
training bars. (7) Grain-based food bars also containing brown 
rice syrup and natural oils. SERVICES: Physical fitness 
conditioning classes; physical fitness instruction; providing a 
website featuring information on exercise and fitness. Priority
Filing Date: March 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85873922 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1), 
(2), (3), (4), (5), (6) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2014 under 
No. 4,608,054 on goods (1), (2), (3), (4), (5), (6) and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Supports numériques, nommément DVD et 
fichiers audio téléchargeables contenant des instructions pour 
faire de l'exercice. (2) Décalcomanies. (3) Cahiers d'écriture; 
manuels dans le domaine de l'entraînement physique. (4) 
Bouteilles à eau vendues vides. (5) Casquettes; vêtements, 
nommément manchons; gants; bandeaux; jambières; mitaines; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; chemises; 
chaussettes; pulls d'entraînement. (6) Équipement d'exercice, 
nommément balles et ballons d'exercice, bandes élastiques et 
anneaux, tapis personnels et barres d'entraînement. (7) Barres 
alimentaires à base de céréales contenant du sirop de riz brun et 
des huiles naturelles. SERVICES: Cours d'exercice physique; 
enseignement de l'exercice physique; offre d'un site Web 
d'information sur l'exercice physique et la bonne condition 
physique. Date de priorité de production: 12 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85873922 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison 

avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,608,054 en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,621,095. 2013/04/04. Dr.  Noel Ananthan Dentistry 
Professional Corporation, 2-61 James Snow Parkway N., Milton, 
ONTARIO L9T 0R3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: (1) General dentistry services; periodontic services; 
cosmetic dental services; endodontic services; dental hygiene 
services; operation of a dental clinic; teeth whitening services; 
restorative dentistry services; prosthodontic dentistry services; 
denture cleaning services; consultation services relating to the 
clinical, technical, and management aspects of dentistry and 
dental practices; arranging for the sale and distribution of the 
products of others in relation to oral and general health. (2) 
orthodontic dentistry services; smile make over dental services; 
oral surgery services; paedodontic services; CAD/CAM dentistry; 
implant dentistry services; bone and soft tissue grafting dentistry 
services; oral sedation services; administration of nitrous oxide 
for dental treatments; botox injection services; spa dentistry 
services; teaching education courses in the field of dentistry; 
dental laboratory services; management services, namely, dental 
clinic management services. Used in CANADA since March 28, 
2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de dentisterie générale; services de 
périodontie; services dentaires cosmétiques; services 
d'endodontie; services d'hygiène dentaire; exploitation d'une 
clinique dentaire; services de blanchiment des dents; services de 
dentisterie restauratrice; services de prosthodontie; services de 
nettoyage de prothèses dentaires; services de consultation ayant 
trait aux aspects cliniques et techniques ainsi qu'à la gestion de 
la dentisterie et des cabinets dentaires; organisation de la vente 
et de la distribution des produits de tiers concernant la santé 
buccodentaire et la santé en général. (2) Services d'orthodontie; 
services de dentisterie pour la transformation du sourire; 
services de chirurgie buccale; services de pédodontie; 
conception et fabrication assistées par ordinateur pour la 
dentisterie; services d'implantation dentaire; services de greffe 
d'os et de tissus mous (dentisterie); services de sédation 
buccale; administration d'oxyde nitreux pour les traitements 
dentaires; services d'injection de toxine botulique; services de 
dentisterie et de spa; cours dans le domaine de la dentisterie; 
services de laboratoire dentaire; services de gestion, 
nommément services de gestion de cliniques dentaires. 
Employée au CANADA depuis 28 mars 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,621,200. 2013/04/04. SONIA PENA ZARAGOZA, c/ 
Concepción Arenal, 27, 29004 Málaga, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours: White, 
black, red. The trade-mark consists of the white letters SN 
SONIA PEÑA on a rectangular black background. The tilde 
accent in Ñ is coloured red.

GOODS: Ready-made clothing for women, men and children, 
namely suits, dresses for parties and ceremonies and footwear, 
namely bridal footwear, evening footwear (except orthopedic 
footwear), headgear, namely head-dresses and hats. 
SERVICES: Advertising services for others namely publicity 
services for companies in the fashion industry and assistance 
with the running and management of commercial or industrial 
companies in the field of the fashion industry; business 
administration; arranging and conducting trade fairs for 
commercial purposes namely offering technical assistance in the 
running and management of commercial and industrial 
companies in the fashion industry; business administration 
services; providing office functions in the fashion industry, 
namely secretarial and clerical services, photocopying services, 
data processing, import / export agencies in the fashion industry; 
retail, wholesale and sales via global computer networks of 
clothing, footwear and headgear, exclusive retailer sales of 
clothing, footwear and headgear, and commercial 
representations namely business management and consulting 
services in the field of fashion. Used in SPAIN on goods and on 
services. Registered in or for SPAIN on May 14, 2009 under No. 
2860066 M5 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs sont les suivantes : blanc, noir, 
rouge. La marque de commerce est constituée des lettres 
blanches SN SONIA PEÑA sur un arrière-plan noir. Le tilde sur 
la lettre Ñ est rouge.

PRODUITS: Prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, 
nommément costumes et tailleurs, robes pour fêtes et 
cérémonies ainsi qu'articles chaussants, nommément articles 
chaussants de mariée, articles chaussants de soirée (sauf les 
articles chaussants orthopédiques), couvre-chefs, nommément 
coiffes et chapeaux. SERVICES: Services de publicité pour des 
tiers, nommément services de publicité pour des sociétés dans 
l'industrie de la mode et aide avec l'exploitation et la gestion 
d'entreprises commerciales ou industrielles de l'industrie de la 
mode; administration des affaires; organisation et tenue de 

salons commerciaux, nommément aide technique à l'exploitation 
et à la gestion d'entreprises commerciales et industrielles de 
l'industrie de la mode; services d'administration des affaires; 
offre de tâches administratives dans l'industrie de la mode, 
nommément services de secrétariat et administratifs, services de 
photocopie, traitement de données, agences d'importation et 
d'exportation dans l'industrie de la mode; vente au détail, vente 
en gros et vente au moyen de réseaux informatiques mondiaux 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, vente 
exclusive au détail de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, et représentation commerciale, nommément 
services de gestion des affaires et de consultation en affaires 
dans le domaine de la mode. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 14 mai 2009 sous le No. 2860066 
M5 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,621,650. 2013/04/08. NOF CORPORATION, 20-3, Ebisu 4-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Nonfoula
GOODS: Chemical agents for surface modification, namely film 
forming chemical agents for membrane filters, film forming 
chemical agents for use with water treatment equipment and its 
parts, hydrophilic coating chemical agents for membrane filters, 
hydrophilic coating chemical agents for use with water treatment
equipment and its parts, anti-clogging chemical agents for 
membrane filters, and anti-clogging chemical agents for use with 
water treatment equipment and its parts; coating agents for 
surface modification, namely film forming coating agents for 
membrane filters, film forming coating agents for use with water 
treatment equipment and its parts, hydrophilic coating agents for 
membrane filters, hydrophilic coating agents for use with water 
treatment equipment and its parts, anti-clogging coating agents 
for membrane filters, and anti-clogging coating agents for use 
with water treatment equipment and its parts; anti-fouling 
chemical agents for membrane filters; anti-fouling coating agents 
for membrane filters; anti-fouling chemical agents for use with 
water treatment equipment and its parts; anti-fouling coating 
agents for use with water treatment equipment and its parts; 
polymer coating agents for membrane filters; polymer coating 
agents for use with water treatment equipment and its parts; anti-
fouling polymer coating agents for use with water treatment 
equipment and its parts; chemicals used in the water treatment 
industry. Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-081273 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Agents chimiques pour la modification de surfaces, 
nommément agents chimiques filmogènes pour membranes 
filtrantes, agents chimiques filmogènes pour utilisation avec de 
l'équipement de traitement de l'eau et ses pièces, agents 
chimiques de revêtement hydrophiles pour membranes filtrantes, 
agents chimiques de revêtement hydrophiles pour utilisation 
avec de l'équipement de traitement de l'eau et ses pièces, 
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agents chimiques pour prévenir l'obturation pour membranes 
filtrantes et agents chimiques pour prévenir l'obturation pour 
utilisation avec de l'équipement de traitement de l'eau et ses 
pièces; agents de revêtement pour la modification de surfaces, 
nommément agents de revêtement filmogènes pour membranes 
filtrantes, agents de revêtement filmogènes pour utilisation avec 
de l'équipement de traitement de l'eau et ses pièces, agents de 
revêtement hydrophiles pour membranes filtrantes, agents de 
revêtement hydrophiles pour utilisation avec de l'équipement de 
traitement de l'eau et ses pièces, agents de revêtement pour 
prévenir l'obturation pour membranes filtrantes et agents de 
revêtement pour prévenir l'obturation pour utilisation avec de 
l'équipement de traitement de l'eau et ses pièces; agents 
chimiques antisalissures pour membranes filtrantes; agents de 
revêtement antisalissures pour membranes filtrantes; agents 
chimiques antisalissures pour équipement de traitement de l'eau 
et ses pièces; agents de revêtement antisalissures pour 
équipement de traitement de l'eau et ses pièces; agents de 
revêtement polymériques pour membranes filtrantes; agents de 
revêtement polymériques pour équipement de traitement de 
l'eau et ses pièces; agents de revêtement polymériques 
antisalissures pour équipement de traitement de l'eau et ses 
pièces; produits chimiques employés dans l'industrie du 
traitement de l'eau. Date de priorité de production: 09 octobre 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-081273 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,621,675. 2013/04/08. Desire2Learn Incorporated, 151 Charles 
Street West, Suite 400, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

INSIGHTS
GOODS: Computer software in the field of online educational 
courses and learning management, namely, software for 
enabling educational institutions to collect, analyze, predict, 
visualize and report on educational outcomes and interactions. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting online 
exhibitions and displays and interactive exhibits in the field of 
computer programming, and in the field of online learning and 
learning management. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciels dans les domaines des cours en ligne et 
de la gestion de l'apprentissage, nommément logiciels 
permettant aux établissements d'enseignement de recueillir, 
d'analyser, de prédire, de visualiser et de communiquer des 
résultats et des interactions en matière d'éducation. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue d'expositions et de 
présentations en ligne ainsi que d'expositions interactives dans 
le domaine de la programmation informatique ainsi que dans les 
domaines de l'apprentissage en ligne et de la gestion de 
l'apprentissage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,621,709. 2013/04/09. Rauland-Borg Corporation, a legal entity, 
1802 West Central Rd., Mount Prospect, Illinois 60056-2230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SWOOP
GOODS: Computer software used for identifying patient 
classification and patient information for hospitals and healthcare 
facilities. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
goods. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/764,826 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Logiciels utilisés pour connaître la classification des 
patients et les renseignements sur les patients pour les hôpitaux 
et les établissements de santé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764,826 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,622,072. 2013/04/04. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colours red, yellow, blue and white are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of a blue diamond with a yellow 
outline inside a larger red diamond with the text "CLOROX" in 
white with a blue outline, appearing slightly angled in the middle.

GOODS: Water treatment chemicals for use in swimming pools 
and spas. Priority Filing Date: February 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/845,115 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 16, 2014 under No. 
4,606,321 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Le rouge, le jaune, le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
losange bleu avec une bordure jaune à l'intérieur d'un plus grand 
losange rouge avec le mot « CLOROX » en blanc avec un 
contour bleu, légèrement en angle, apparaissant au centre.
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PRODUITS: Produits chimiques de traitement de l'eau pour 
utilisation dans les piscines et les spas. Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/845,115 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4,606,321 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,622,477. 2013/04/12. WIBIT SPORTS GMBH, AM GUT 
BAARKING 15, BOCHOLT, 46395, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ICETOWER
GOODS: (1) Bathing floats; floating and in particular inflatable 
entertainment and large play apparatus namely inflatable 
islands, climbing objects, namely climbing walls. (2) Nose clips 
for swimmers; Water-wings; Life jackets; Clothing, namely t-
shirts, shirts, shorts, bathing shorts, bikinis, swimsuits, trousers; 
headgear, namely caps and hats; Gymnastic, sporting, 
amusement and games apparatus, in particular entertainment 
and large play apparatus of all kinds, namely trampolines, 
bouncy castles, climbing frames, floating and in particular 
inflatable entertainment and large play apparatus, namely 
trampolines, bouncy castles, climbing frames, water polo and 
volleyball equipment comprising floating goals and nets and 
floating boundaries for water polo and volleyball; Floating 
obstacle courses and floating water parks; Balls; Swim fins; 
Swimming belts and swim vests for recreational use. Used in 
CANADA since at least October 2012 on goods (1). Used in 
OHIM (EU) on goods (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
January 25, 2013 under No. 11090461 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Flotteurs de natation; articles flottants, 
notamment gros articles gonflables de divertissement et de jeu, 
nommément îles flottantes, objets à grimper, nommément murs 
d'escalade. (2) Pince-nez pour nageurs; flotteurs; gilets de 
sauvetage; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, shorts, 
shorts de bain, bikinis, maillots de bain, pantalons; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; articles de gymnastique, 
de sport, de divertissement et de jeu, notamment gros articles de 
divertissement et de jeu en tous genres, nommément 
trampolines, châteaux gonflables, portiques d'escalade, articles 
flottants, notamment gros articles gonflables de divertissement et 
de jeu, nommément trampolines, châteaux gonflables, portiques 
d'escalade, équipement de water-polo et de volleyball composé 
de buts et de filets flottants et de limites de terrain flottantes pour 
le water-polo et le volleyball; pistes à obstacles et parcs 
aquatiques flottants; balles et ballons; palmes de natation; 
ceintures de natation et gilets de natation à usage récréatif. 
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2012 en liaison 
avec les produits (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 janvier 
2013 sous le No. 11090461 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,622,546. 2013/04/15. Arctic Meat & Sausage Ltd., 1606 Kebet 
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 5W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PREMIUM BY NATURE
GOODS: Meat; sausages; salami; prepared salads; mustard; 
and imported food specialties, namely cookies, candy, chocolate, 
pickles, ketchup, bread, fruit juices, vegetable juices, bottled 
water, carbonated water and sweets, namely, sugar 
confectionery and gummy candies. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Viande; saucisses; salami; salades préparées; 
moutarde; et spécialités alimentaires importées, nommément 
biscuits, bonbons, chocolat, marinades, ketchup, pain, jus de 
fruits, jus de légumes, eau embouteillée, eau gazeuse et 
sucreries, nommément confiseries et bonbons gélifiés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,622,736. 2013/04/16. Dr. Wolz Zell GmbH, Marienthaler 
Strasse 3, 65366 Geisenheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ZELL OXYGEN
GOODS: (1) Vitamins and minerals. (2) Pharmaceutical 
products, nutritional and dietetic formulations, food supplements 
and pharmaceutical preparations for boosting the immune 
system; pharmaceutical products, nutritional and dietetic 
formulations, food supplements and pharmaceutical preparations 
for combating exhaustion and fatigue, increasing mental stamina 
and reviving energy levels; pharmaceutical products, nutritional 
and dietetic formulations, food supplements and pharmaceutical 
preparations for maintaining a healthy intestinal tract; 
pharmaceutical products, nutritional and dietetic formulations,
food supplements and pharmaceutical preparations for purifying 
and cleansing of the body; Pharmaceutical products, nutritional 
and dietetic formulations, food supplements and pharmaceutical 
preparations for increasing performance in sports, namely for 
use in decreasing oxidative stress, and muscular stress and 
irritation; pharmaceutical products, nutritional and dietetic 
formulations, food supplements and pharmaceutical preparations 
for vitality and anti-aging; Pharmaceutical products, nutritional 
and dietetic formulations, food supplements and pharmaceutical 
preparations for protecting cells against free radicals; 
pharmaceutical products, nutritional and dietetic formulations, 
food supplements and pharmaceutical preparations for use in 
preventing heart disease and circulation problems; 
pharmaceutical products, nutritional and dietetic formulations, 
food supplements and pharmaceutical preparations for 
promoting relaxation, rest and a positive mood; pharmaceutical 
products, nutritional and dietetic formulations, food supplements 
and pharmaceutical preparations for increasing performance, 
concentration and reaction speed; pharmaceutical products, 
nutritional and dietetic formulations, food supplements and 
pharmaceutical preparations for supporting the body's natural 
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defense system; pharmaceutical products, nutritional and dietetic 
formulations, food supplements and pharmaceutical preparations 
for maintaining healthy muscles, joints and bones. Used in 
CANADA since at least as early as May 1975 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vitamines et minéraux. (2) Produits 
pharmaceutiques, préparations nutritives et diététiques, 
suppléments alimentaires et préparations pharmaceutiques pour 
renforcer le système immunitaire; produits pharmaceutiques, 
préparations nutritives et diététiques, suppléments alimentaires 
et préparations pharmaceutiques pour combattre l'épuisement et 
la fatigue, accroître la résistance mentale et rehausser le niveau 
d'énergie; produits pharmaceutiques, préparations nutritives et 
diététiques, suppléments alimentaires et préparations 
pharmaceutiques pour garder les intestins en santé; produits 
pharmaceutiques, préparations nutritives et diététiques, 
suppléments alimentaires et préparations pharmaceutiques pour 
purifier et net toyer  le corps; produits pharmaceutiques, 
préparations nutritives et diététiques, suppléments alimentaires 
et préparations pharmaceutiques pour augmenter la 
performance dans les sports, nommément pour réduire le stress 
oxydatif ainsi que le stress et l'irritation musculaire; produits 
pharmaceutiques, préparations nutritives et diététiques, 
suppléments alimentaires et préparations pharmaceutiques pour 
la vitalité et contre le vieillissement; produits pharmaceutiques, 
préparations nutritives et diététiques, suppléments alimentaires 
et préparations pharmaceutiques pour protéger les cellules 
contre les radicaux libres; produits pharmaceutiques, 
préparations nutritives et diététiques, suppléments alimentaires 
et préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
cardiopathies et des troubles de circulation sanguine; produits 
pharmaceutiques, préparations nutritives et diététiques, 
suppléments alimentaires et préparations pharmaceutiques pour 
aider à la relaxation, au repos et au maintien d'une humeur 
positive; produits pharmaceutiques, préparations nutritives et 
diététiques, suppléments alimentaires et préparations 
pharmaceutiques pour accroître la performance, la concentration 
et la vitesse de réaction; produits pharmaceutiques, préparations 
nutritives et diététiques, suppléments alimentaires et 
préparations pharmaceutiques pour aider le système de défense 
naturel du corps; produits pharmaceutiques, préparations 
nutritives et diététiques, suppléments alimentaires et 
préparations pharmaceutiques pour le maintien de la santé des 
muscles, des articulations et des os. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1975 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,622,969. 2013/04/15. Lumberg Holding GmbH & Co. KG, Im 
Gewerbepark 2, 58579 Schalksmühle, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Machines and mechanical apparatus for manufacturing 
connectors and cable sets; automatic machines for the 
manufacture and mounting of connector devices and cable sets; 
automatic assembly machines for the manufacture and mounting 
of solar modules, in particular with connector devices and cable 
sets; hand tools (hand-operated) for manufacturing connectors 
and cable sets; electric, electronic and electromechanical 
apparatus, equipment, instruments and components, namely 
electric cables and conduits, cable connectors, electrical power 
connectors, plug-in connectors, terminals, contact elements, 
switches, sensors, actuators; electronic components and 
electronic communications apparatus for input/output (I/O) 
systems, namely, electronic field bus systems for the 
transmission of signals and data between sensors and 
controllers; measuring, signaling and checking apparatus and 
instruments, namely, sensors in the nature of signal generators 
and actuators for I/O systems and industrial networks; apparatus 
and instrument for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely 
induction voltage regulators, electric batteries for vehicles, high 
tension batteries, general purpose batteries, galvanic batteries, 
ignition batteries, electric limiters, capacitors, anti-interference 
devices for electricity, namely antenna filters, control units for 
engines, electric blowers for motors and engines; safety 
components of vehicles, namely, air bags, air bag inflators, seat 
belts; radiators for motors and engines, air conditioning system 
for vehicles, fuel pumps for vehicles, heat pumps, pumps for 
cooling engines, compressed air pumps; electric and electronic 
switches, electrical and electronic connectors, clips, terminal 
blocks, adapters and junction boxes; electric wiring harnesses, 
parallel and series computer terminals; electric and electronic 
distributors and distributor boxes; interfaces for computers; 
cables for computers; Ethernet adapters, Ethernet cables, 
Ethernet control units, Ethernet repeaters, Ethernet receivers; 
cables for networking data processing; adaptors, amplifiers, 
electrical monitors and connecting devices for the aforesaid 
cables. Used in GERMANY on goods. Registered in or for 
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GERMANY on October 01, 2012 under No. 30 2012 043 753 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines et appareils mécaniques pour la 
fabrication de connecteurs et d'ensembles de câbles; machines 
automatiques pour la fabrication et le montage de connecteurs et 
d'ensembles de câbles; machines d'assemblage automatique 
pour la fabrication et le montage de modules solaires, 
notamment avec des connecteurs et des ensembles de câbles; 
outils à main (manuels) pour la fabrication de connecteurs et 
d'ensembles de câbles; appareils, équipement, instruments et 
composants électriques, électroniques et électromécaniques, 
nommément câbles et conduits électriques, connecteurs de 
câble, connecteurs d'alimentation électrique, prises de courant, 
terminaux, éléments de contact, interrupteurs, capteurs, 
actionneurs; composants électroniques et appareils de 
communication électronique pour systèmes d'entrée-sortie, 
nommément systèmes de bus de terrain électroniques pour la 
transmission de signaux et de données entre capteurs et 
régulateurs; appareils et instruments de mesure, de signalisation 
et de vérification, nommément capteurs, à savoir générateurs de 
signaux et actionneurs pour systèmes d'entrée-sortie et réseaux 
industriels; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation
ou de commande du courant électrique, nommément régulateurs 
d'induction, batteries électriques pour véhicules, batteries à 
haute tension, piles et batteries à usage général, piles 
galvaniques, batteries d'allumage, limiteurs électriques, 
condensateurs, dispositifs antiparasites pour l'électricité, 
nommément filtres pour antennes, blocs de commande pour 
moteurs, ventilateurs électriques pour moteurs; composants de 
sécurité pour véhicules, nommément coussins gonflables, 
dispositifs de gonflage de coussins de sécurité gonflables, 
ceintures de sécurité; radiateurs pour moteurs, systèmes de 
climatisation pour véhicules, pompes à carburant pour véhicules, 
pompes à chaleur, pompes pour le refroidissement des moteurs, 
pompes à air comprimé; interrupteurs électriques et 
électroniques, connecteurs électriques et électroniques, pinces, 
blocs de jonction, adaptateurs et boîtes de jonction; faisceaux de 
câbles électriques, terminaux d'ordinateur parallèles et en série; 
distributeurs et boîtes de distribution électriques et électroniques; 
interfaces pour ordinateurs; câbles pour ordinateurs; cartes 
Ethernet, câbles Ethernet, unités de commande Ethernet, 
répéteurs Ethernet, récepteurs Ethernet; câbles pour le 
traitement de données de réseautage; adaptateurs, 
amplificateurs, moniteurs électriques et raccords pour les câbles 
susmentionnés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 octobre 
2012 sous le No. 30 2012 043 753 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,623,017. 2013/04/18. LES TEXTILES GAUVIN INC., 63, rue 
Industrielle, Saint-Pamphile, QUÉBEC G0R 3X0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

ZENISPA
PRODUITS: Literie, serviettes de bain, couvertures de lit, 
couvertures de voyage, dormeuses-couvertures, peignoirs et 

oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Bedding, bath towels, bed blankets, travel rugs, 
blanket sleepers, robes, and pillows. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,623,158. 2013/04/19. Le PIT BBQ & Cie Inc., 5625 boul. 
Décarie, Montreal, QUEBEC H3W 3C7

The registration will be restricted to all provinces and territories 
but Newfoundland.

GOODS: Smoked beef, smoked meat, smoked ham, smoked 
pork, jarred seafood, cured meats, cakes, jams, jellies, sauces, 
chocolate, preserves, cheeses, sugars, salts, vinegars, spices 
and seasonings, mineral water, cold brewed teas, coffees and 
juices, hats, t-shirts, sweatshirts, mugs, aprons, drinking glasses, 
key chains, postcards, pens, barbecue accessories and 
equipment, namely barbecue tongs, aprons, spatulas, brush 
mops, meat shredder claws, poultry shears, boning knives, 
barbecue grills and barbecue smokers. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Takeout and delivery restaurant 
services. (3) Catering services. (4) Cooking lessons. (5) 
Operation of mobile food carts. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services. Registration will be subject to the 
provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. 1553 on goods and on services.

L'enregistrement sera limité à toutes les provinces et à tous les 
territoires, sauf Terre-Neuve.

PRODUITS: Boeuf fumé, viande fumée, jambon fumé, porc 
fumé, poissons et fruits de mer en conserve, viandes 
salaisonnées, gâteaux, confitures, gelées, sauces, chocolat, 
gelées de fruits, fromages, sucres, sels, vinaigres, épices et 
assaisonnements, eau minérale, thés infusés froids, cafés et jus, 
chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, grandes tasses, 
tabliers, verres, chaînes porte-clés, cartes postales, stylos, 
accessoires et équipement de barbecue, nommément pinces à 
barbecue, tabliers, spatules, balais à badigeonner, 
déchiqueteurs à viande, ciseaux à volaille, couteaux à désosser, 
grilles de barbecue et fumoirs. SERVICES: (1) Services de 
restaurant. (2) Services de comptoir de plats à emporter et de 
livraison. (3) Services de traiteur. (4) Leçons de cuisine. (5) 
Exploitation de chariots de service. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Cet
engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la 
Loi sur les marques de commerce, vu l'enregistrement No 1553 
selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,623,518. 2013/04/22. Canac-Marquis Grenier Ltée, 6245, boul. 
Wilfrid-Hamel, Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 5W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PRODUITS: (1) Produits et accessoires d'horticulture et de 
jardinage nommément engrais, semences pour gazon, terres à 
jardinage, terre noire et terreaux, paillis, arrache-pissenlits, 
cisailles, coupe-branches, déplantoirs, ensembles d'outils de 
jardinage vendus ensemble nommément : râteaux, pelles, 
plantoirs, transplantoirs, fourches, cultivateurs et truelles; 
pistolets d'arrosage, sécateurs, transplantoirs, balais à feuilles, 
balais à gazon, coupe-bordures, taille-haie, pelles, sécateurs, 
gratte-jardins, pulvérisateurs, râteaux, scies, sièges de 
jardinage, tondeuses manuelles et bordures pour gazon, bacs de 
compost, brouettes, gants de jardinage. (2) Produits saisonniers 
nommément clôtures en matière plastique, treillis, ficelles, 
balises, cordes, jutes, couvre-marches et couvre-marches 
antidérapants, dévidoirs, grattoirs à toiture, bâches, lampes-
tempête, pulvérisateurs, lampes de poche, protecteurs de 
gouttières, rubans d'emballage, foyers extérieurs, pistolets et 
lances d'arrosage, balises, porte-bûches, bouilloires en fonte, 
accessoires pour foyers, seaux à cendres, soufflets, réchauds à 
butane, bonbonnes de propane, barbecues, lampes de jardins, 
pots et vases décoratifs pour l'extérieur, allume-feux, huiles à 
tondeuses, lanternes à énergie solaire, pots illuminés à énergie 
solaire, carillons éoliens illuminés à énergie solaire, pots et 
vases à fleurs. (3) Mobiliers extérieurs et accessoires 
nommément mobiliers de patio, abris-soleil, parasols, socles de 
parasols, coussins pour meubles de patio, coffres de rangement, 
foyers extérieurs, toiles à balcon, auvents, moustiquaires, 
réchauds, pots et vases décoratifs, lampes à jardins. (4) Couvre-
planchers nommément tapis antidérapants, protège-tapis, tapis, 
tapis déco, tapis de patio, planchers de bois, planchers stratifiés, 
tuiles de céramiques pour planchers, marches stratifiées, coupe-
carreaux de céramiques, couteaux pour planchers flottants, 
sous-tapis, membranes coupe-froid pour planchers flottants, 
rubans adhésifs pour polythènes. (5) Accessoires d'automobiles 
nommément balais à neige, polisseuses, compresseurs, 
cireuses/polisseuses, pelles d'auto, supports muraux pour pneus 
et tapis d'autos, lave-glace, grattoirs à glace, balais à neige, 
chamois, squegee, balais à laver, éponges à laver, mitaines de 
lavage, cires, nettoyants pour intérieurs et extérieurs de 
véhicules, produits de nettoyage nommément : dégraisseurs 
pour toutes surfaces, couvertures de voitures, bacs de 

rangements pour voitures, dégivreurs de serrures. (6) Appareils 
électriques nommément lampes à LED, lampes de secours, 
lampes de poche, lumières à énergie solaire, éclairages de 
terrasse, éclairages à énergie solaire, projecteurs à énergie 
solaire, jeux de lumières LED, exterminateurs à insectes à 
énergie solaire, ampoules, fluospirales, ventilateurs, ventilateurs 
pour salles de bain, convecteurs, chaufferettes, plinthes 
électriques; moteurs pour hottes, vitres pour hottes, contrôles 
pour hottes, filtres et rallonges pour hottes, appliques murales, 
lampes, plafonniers, semi-plafonniers, lampes suspendues, 
lustres, lampes de table, cordons lumineux. (7) Accessoires pour 
travaux électriques nommément fils, interrupteurs, prises, boîtes 
électriques, marettes, rubans électriques. (8) Outils et 
accessoires de peinture nommément manches télescopiques, 
rouleaux à peinturer, pinceaux, rubans à masquer, mousses 
isolantes pour portes et fenêtres, scellants acoustiques 
nommément : mousses calfeutrantes, laines acoustiques et 
adhésifs, silicones, bouche-fentes, bacs à peinture, moules en 
plastiques protégeant les bacs à peinture, grattoirs, ruban-cache. 
(9) Produits de quincaillerie nommément clous et vis, outils 
divers nommément : outils à main, coffres à outils et ceintures à 
outils, outils électriques, outils rechargeables nommément : 
perçeuses, sableuses, scies sauteuses, tournevis, scies 
circulaires, lampes, piles et chargeurs; cordes, tournevis, 
marteaux et pieds de biche, lames, attaches, rubans à mesurer, 
bâches, protège-genoux, diables de déménagement et cabinets 
de rangement pour outils, grillages et treillis, dévidoirs, rubans 
d'emballage, agrafeuses, couteaux, lames pour couteaux, 
ensembles de couteaux de précision, ensembles de crayons de 
menuisiers et aiguisoirs, ensembles à clés à rochet, ensembles 
de ciseaux à bois, ensembles de mèches à bois, ensembles 
d'emporte-pièces, ensembles de pinces et clés, tournevis, jeux 
de douilles, lames de scies à archet, niveaux, scies à gypse, 
sciottes, chariots de déménagement, coffres à outils, aspirateurs 
de déchets, escabeaux, échelles, ruban à masquer, 
compresseurs à air, cloueuses, brocheuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Horticulture and gardening products and 
accessories, namely fertilizers, lawn seeds, gardening soil, black 
earth and humus, mulch, dandelion weeders, shears, branch 
cutters, hand-forks, gardening tools sold in sets, namely rakes, 
turners, dibbles, garden trowels, pitchforks, tillers, and trowels; 
hose nozzles, pruners, garden trowels, leaf rakes, lawn rakes, 
string trimmers, hedge trimmers, shovels, pruners, hoes, 
sprayers, rakes, saws, gardening stools, manual clippers and 
lawn edging, compost bins, wheelbarrows, gardening gloves. (2) 
Seasonal products, namely plastic fences, trellises, string, 
beacons, ropes, jute, stair covers and non-slip stair covers, reels, 
roof scrapers, tarpaulins, hurricane lamps, sprayers, flashlights, 
gutter protectors, packing tapes, outdoor fireplaces, watering 
guns and hose nozzles, beacons, wood racks, cast iron kettles, 
fireplace accessories, ash buckets, bellows, butane stoves, 
propane cylinders, barbecues, garden lamps, decorative pots 
and vases for outdoor use, fire lighters, lawnmower oil, solar-
powered lanterns, solar-powered illuminated pots, solar-powered 
illuminated wind chimes, flower pots and vases. (3) Outdoor 
furniture and accessories, namely patio furniture, sunshades, 
parasols, parasol bases, patio furniture cushions, storage chests, 
outdoor fireplaces, balcony covers, awnings, mosquito nets, 
heaters, decorative pots and vases, garden lamps. (4) Floor 
coverings, namely non-slip mats, carpet protectors, carpets, 
decorative rugs, patio rugs, wooden floors, laminate floors, 
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ceramic floor tiles, laminate stairs, tile cutters, knives for floating 
floors, underlay, insulating membranes for floating floors, 
adhesive tapes for polyethylenes. (5) Accessories, namely snow 
brushes, polishers, compressors, waxer/polishers, car shovels, 
wall mounts for tires and car mats, windshield washer fluid, ice 
scrapers, snow brushes, cloths, squeegees, washing brooms, 
washing sponges, wash mitts, waxes, cleaners for vehicle 
interiors and exteriors, cleaning products, namely degreasers for 
all kinds of surfaces, car covers, storage containers for cars, lock 
de-icers. (6) Electric apparatus, namely LED lamps, emergency 
lights, flashlights, solar power lights, patio lighting, solar powered 
lighting, solar powered spotlights, LED light sets, solar powered 
insect killers, light bulbs, spiral fluorescent bulbs, fans, bathroom 
fans, convectors, heaters, electric baseboard heaters; hood 
motors, hood glass, hood controls, filters and extension cords for 
hoods, wall-mounted lights, lamps, ceiling lights, semi-flush 
mounted fixtures, hanging lamps, chandeliers, table lamps, rope 
lights. (7) Accessories for electrical work, namely wires, 
switches, sockets, electrical boxes, wire caps, electrical tape. (8) 
Painting tools and accessories, namely extension poles, paint 
rollers, paint brushes, masking tape, insulating foams for doors 
and windows, sound insulating materials, namely caulking 
foams, sound-absorbing wool and adhesives, silicones, crack 
fillers, paint trays, plastic moulds for protecting paint trays, 
scrapers, masking tape. (9) Hardware products, namely nails 
and screws, various tools, namely hand tools, tool chests, tool 
belts, power tools, rechargeable tools, namely drills, sanders, 
jigsaws, screwdrivers, circular saws, lamps, batteries and 
chargers; ropes, screwdrivers, hammers and claw bars, blades, 
fittings, measuring tapes, tarpaulins, knee braces, moving van 
dollies and storage cabinets for tools, mesh screens and 
trellises, hose reels, packing tape, staplers, knives, knife blades, 
precision knife sets, carpenter pencil sets and sharpeners, 
ratchet wrench sets, wood chisel sets, auger bit sets, cutter sets, 
plier sets and wrenches, screwdrivers, socket sets, bow saw 
blades, levels, gypsum saws, bow saws, appliance dollies for 
moving, tool chests, waste collectors, step ladders, ladders, 
masking tape, air compressors, nailers, staplers. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,623,767. 2013/04/24. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: (1) Clothing namely, casual clothing, athletic clothing; 
hats; caps; protective visors for athletic use, sun visors, visors for 
athletic use; shoes; boots; slippers. (2) Clothing, namely, shorts, 
shirts, t-shirts, pants, bodysuits for infants, convertible pants; 
hats; caps; visors; shoes; boots; slippers. Used in CANADA 

since at least as early as November 2004 on goods (1). Priority
Filing Date: October 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/762,877 in association with the 
same kind of goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 15, 2013 under No. 4,417,225 on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport; chapeaux; casquettes; visières de protection 
pour le sport, visières, visières pour le sport; chaussures; bottes; 
pantoufles. (2) Vêtements, nommément shorts, chemises, tee-
shirts, pantalons, combinés pour nourrissons, pantalons 
convertibles; chapeaux; casquettes; visières; chaussures; bottes; 
pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2004 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: 24 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/762,877 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le 
No. 4,417,225 en liaison avec les produits (2).

1,623,800. 2013/04/24. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HAPPIER HOUR
GOODS: Curried chicken, spiced chicken; fried chicken; roasted 
chicken; baked chicken; cooked chicken; fries, non-alcoholic 
fruit-based and carbonated semi-frozen beverages. SERVICES:
Promotional services in association with the operation of 
restaurants of others through restaurant based advertising 
programs, sampling programs, product samples, distribution 
programs and coupon programs; promotional services in 
association with the operation of restaurants of others through 
print and broadcast media, posters, electronic and internet 
sources and point of sale print and electronic displays; 
promotional services in association with the operation of 
restaurants of others through the operation of contest and 
sweepstakes activities. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Poulet au cari, poulet épicé; poulet frit; poulet rôti; 
poulet au four; poulet cuit; frites, boissons gazeuses à base de 
fruits semi-congelées et non alcoolisées. SERVICES: Services 
de promotion ayant trait à l'exploitation des restaurants de tiers 
par des programmes de publicité dans les restaurants, des 
programmes d'échantillonnage, des échantillons de produits, des 
programmes de distribution et des programmes de bons de 
réduction; services de promotion ayant trait à l'exploitation des 
restaurants de tiers au moyen d'imprimés et de médias 
électroniques, d'affiches, de sources électroniques et par 
Internet, ainsi qu'au moyen de matériel publicitaire imprimé et 
électronique aux points de vente; services de promotion ayant 
trait à l'exploitation des restaurants de tiers par des concours et 
des loteries promotionnelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,624,378. 2013/04/26. Sol Komfort Interiors, a partnership of 
Roger Hill and Kay Hill, Compass House, Yelverton Business 
Park, Yelverton, Devon PL20 7PE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

SOL KOMFORT
GOODS: (1) Blinds; furniture and soft furnishings, namely, bed, 
accent, chair and decorative pillows and cushions and parts and 
fittings for the aforesaid goods; indoor blind systems; door and 
window screens; curtain holders, hooks, rails, rings, pins, tracks, 
rods, runners and poles; parts and fittings for the aforesaid 
goods. (2) Curtains; soft furnishings, namely window treatments, 
namely, fabrics, valences, linings, materials, textile tie-backs and 
headings for blinds and curtains; drapes; indoor blinds; parts and 
fittings for the aforesaid goods. SERVICES: (1) Retail services 
connected with the sale of haberdashery, furniture, indoor blind 
systems, door and window screens, curtain holders, curtain 
hooks, curtain rails, curtain rings, curtain pins, curtain tracks, 
curtain rods, curtain runners, curtain poles, curtains, fabrics, 
valences for blinds and curtains, linings for blinds and curtains, 
materials for blinds and curtains, tie-backs and headings for 
blinds and curtains, metal tracks and rails, shutters, metal 
hardware, fixings and fastenings, pulleys, drapes, and parts and 
fittings for blinds and curtains. (2) Services for the manufacture 
of haberdashery, furniture, indoor blind systems, door and 
window screens, curtain holders, curtain hooks, curtain rails, 
curtain rings, curtain pins, curtain tracks, curtain rods, curtain 
runners, curtain poles, curtains, fabrics, valences for blinds; 
valences for curtains, linings for blinds and curtains, materials for 
blinds and curtains, tie-backs for blinds, tie-backs for curtains, 
headings for blinds, headings for curtains, metal tracks, metal 
rails, shutters, metal hardware, fixings, fastenings, pulleys, 
drapes, and parts and fittings for blinds and curtains. (3) 
Installation, maintenance and repair of blinds, curtains and parts 
and fittings thereof. Priority Filing Date: October 29, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2640085 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Stores; mobilier et articles décoratifs en tissu, 
nommément oreillers, coussins décoratifs et de chaise ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
systèmes de stores d'intérieur; moustiquaires de portes et de 
fenêtres; supports, crochets, rails, anneaux, épingles, tringles et 
patiences pour rideaux; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés. (2) Rideaux; tissus d'ameublement, nommément 
garnitures de fenêtre, nommément tissus, valences, doublures, 
matériaux, embrasses en matières textiles et têtes de stores et 
de rideaux; tentures; stores d'intérieur; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail de mercerie, de mobilier, de systèmes de stores 
intérieurs, de paravents pour portes et fenêtres, de supports à 
rideaux, de crochets à rideaux, de rails à rideaux, d'anneaux à 
rideaux, d'épingles à rideaux, de tringles à rideaux, de patiences, 
de crochets coulissants à rideaux, de barres à rideaux, de 
rideaux, de tissus, de cantonnières pour stores et rideaux, de 
doublures pour stores et rideaux, de matériaux pour stores et 
rideaux, d'embrasses et de têtes pour stores et rideaux, de 

tringles et de rails en métal, de persiennes, de quincaillerie en 
métal, de fixations et d'attaches, de poulies, de tentures ainsi 
que de pièces et d'accessoires pour stores et rideaux. (2) 
Services de fabrication de mercerie, de mobilier, de systèmes de 
stores intérieurs, de paravents pour portes et fenêtres, de 
supports à rideaux, de crochets à rideaux, de rails à rideaux, 
d'anneaux à rideaux, d'épingles à rideaux, de tringles à rideaux, 
de patiences, de crochets coulissants à rideaux, de barres à 
rideaux, de rideaux, de tissus, de cantonnières de store, de 
cantonnières de rideau, de doublures pour stores et rideaux, de 
matériaux pour stores et rideaux, d'embrasses de store, 
d'embrasses de rideau, de têtes de store, de têtes de rideau, de 
tringles en métal, de rails en métal, de persiennes, de 
quincaillerie en métal, de fixations, d'attaches, de poulies, de 
tentures ainsi que de pièces et d'accessoires pour stores et 
rideaux. (3) Installation, entretien et réparation de stores, de 
rideaux ainsi que pièces et d'accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2640085 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,624,379. 2013/04/26. Sol Komfort Interiors, a partnership of 
Roger Hill and Kay Hill, Compass House, Yelverton Business 
Park, Yelverton, Devon PL20 7PE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

SK
GOODS: (1) Blinds; furniture and soft furnishings, namely, bed, 
accent, chair and decorative pillows and cushions and parts and 
fittings for the aforesaid goods; indoor blind systems; door and 
window screens; curtain holders, hooks, rails, rings, pins, tracks, 
rods, runners and poles; parts and fittings for the aforesaid 
goods and requests registration of the trade-mark in respect of 
such wares. (2) Curtains; soft furnishings, namely window 
treatments, namely, fabrics, valences, linings, materials, textile 
tie-backs and headings for blinds and curtains; drapes; indoor 
blinds; parts and fittings for the aforesaid goods. SERVICES: (1) 
Retail services connected with the sale of haberdashery, 
furniture, indoor blind systems, door and window screens, curtain 
holders, curtain hooks, curtain rails, curtain rings, curtain pins, 
curtain tracks, curtain rods, curtain runners, curtain poles, 
curtains, fabrics, valences for blinds and curtains, linings for 
blinds and curtains, materials for blinds and curtains, tie-backs 
and headings for blinds and curtains, metal tracks and rails, 
shutters, metal hardware, fixings and fastenings, pulleys, drapes, 
and parts and fittings for blinds and curtains. (2) Services for the 
manufacture of haberdashery, furniture, indoor blind systems, 
door and window screens, curtain holders, curtain hooks, curtain 
rails, curtain rings, curtain pins, curtain tracks, curtain rods, 
curtain runners, curtain poles, curtains, fabrics, valences for 
blinds; valences for curtains, linings for blinds and curtains, 
materials for blinds and curtains, tie-backs for blinds, tie-backs 
for curtains, headings for blinds, headings for curtains, metal 
tracks, metal rails, shutters, metal hardware, fixings, fastenings, 
pulleys, drapes, and parts and fittings for blinds and curtains. (3) 
Installation, maintenance and repair of blinds, curtains and parts 
and fittings thereof. Priority Filing Date: October 29, 2012, 
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Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2640083 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Stores; mobilier, ainsi que mobilier et articles 
décoratifs mous, nommément oreillers et coussins de lit, de 
chaise et décoratifs, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes de stores d'intérieur; 
moustiquaires de portes et de fenêtres; supports, crochets, rails, 
anneaux, épingles, tringles, patiences, crochets coulissants et 
barres pour rideaux; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés (demande d'enregistrement de la marque de 
commerce relativement à ces produits). (2) Rideaux; tissus 
d'ameublement, nommément garnitures de fenêtre, nommément 
tissus, valences, doublures, matériaux, embrasses en matières 
textiles et têtes de stores et de rideaux; tentures; stores 
d'intérieur; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés. SERVICES: (1) Services de vente au détail de 
mercerie, de mobilier, de systèmes de stores intérieurs, de 
paravents pour portes et fenêtres, de supports à rideaux, de 
crochets à rideaux, de rails à rideaux, d'anneaux à rideaux, 
d'épingles à rideaux, de tringles à rideaux, de patiences, de 
crochets coulissants à rideaux, de barres à rideaux, de rideaux, 
de tissus, de cantonnières pour stores et rideaux, de doublures 
pour stores et rideaux, de matériaux pour stores et rideaux, 
d'embrasses et de têtes pour stores et rideaux, de tringles et de 
rails en métal, de persiennes, de quincaillerie en métal, de 
fixations et d'attaches, de poulies, de tentures ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour stores et rideaux. (2) Services de 
fabrication de mercerie, de mobilier, de systèmes de stores 
intérieurs, de paravents pour portes et fenêtres, de supports à 
rideaux, de crochets à rideaux, de rails à rideaux, d'anneaux à 
rideaux, d'épingles à rideaux, de tringles à rideaux, de patiences, 
de crochets coulissants à rideaux, de barres à rideaux, de 
rideaux, de tissus, de cantonnières de store, de cantonnières de 
rideau, de doublures pour stores et rideaux, de matériaux pour 
stores et rideaux, d'embrasses de store, d'embrasses de rideau, 
de têtes de store, de têtes de rideau, de tringles en métal, de 
rails en métal, de persiennes, de quincaillerie en métal, de 
fixations, d'attaches, de poulies, de tentures ainsi que de pièces 
et d'accessoires pour stores et rideaux. (3) Installation, entretien 
et réparation de stores, de rideaux ainsi que pièces et 
d'accessoires connexes. Date de priorité de production: 29 
octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2640083 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,624,438. 2013/04/26. MOM Brands Company, 20802 
Kensington Boulevard, Lakeville, Minnesota 55044, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MIGHTY
GOODS: Breakfast cereal. Priority Filing Date: April 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/914,458 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Céréales de déjeuner. Date de priorité de 
production: 25 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/914,458 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,624,444. 2013/04/29. Canadian Sport Institute Pacific Society, 
4371 Interurban Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

PODIUM SEARCH
GOODS: (1) Printed matter, namely, banners, posters and 
postcards; printed materials, namely, pamphlets. (2) Printed 
instructional and educational materials, namely, handbooks, 
books, newsletters, bulletins, pamphlets, manuals, brochures 
and reports; printed matter, namely, calendars, directories; 
electronic publications, namely, on-line handbooks, books, 
newsletters, bulletins, pamphlets, reports, manuals, brochures 
and reports; clothing, namely, shirts, t-shirts shorts, sweatpants, 
sweatshirts, jackets, swimwear, gloves and socks; headgear, 
namely, caps, beanies, balaclavas, bandannas, headscarves, 
headbands, sweatbands, skull caps and toques; novelty, 
promotional and souvenir items, namely, pennants, flags, 
balloons, buttons, key chains, key fobs, coffee mugs, pens, 
pencils, patches, transfers, labels and ribbons. SERVICES: The 
identification and development of Canadian athletes who have 
the qualities required to be international champions in their sport 
by promoting greater sport system coordination and a more 
efficient use of existing resources so that athletes who, once 
identified, are provided a clear and direct pathway to future
success in a sport and program that best suits their abilities; the 
operation of talent identification camps testing athletes' capacity 
for sport performance at its highest level; the provision of basic 
physiological and anthropomorphic testing for athletes to 
determine how they measure up to national standards; the 
selection of athletes for development programs and national 
development programs designed to propel athletes from their 
developmental stages to national selection; the provision of a 
high performance environment for athletes, namely, access to 
sports training facilities, sports coaches, sports scientists, sports 
medicine, sports psychologists, sports physiotherapy and career 
advice, and the provision of basic field-testing sessions for 
athletes, namely, access to physical and psychological testing in 
the field of sports. Used in CANADA since at least as early as 
February 28, 2012 on goods (1) and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément banderoles, affiches et 
cartes postales; imprimés, nommément dépliants. (2) Matériel 
didactique et pédagogique imprimé, nommément manuels, 
livres, bulletins d'information, bulletins, dépliants, guides 
d'utilisation, brochures et rapports; imprimés, nommément 
calendriers, répertoires; publications électroniques, nommément 
manuels, livres, bulletins d'information, bulletins, dépliants, 
rapports, guides d'utilisation, brochures et rapports en ligne; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, vêtements de bain, 
gants et chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
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petits bonnets, passe-montagnes, bandanas, fichus, bandeaux, 
bandeaux absorbants, bonnets et tuques; articles de fantaisie, 
promotionnels et souvenirs, nommément fanions, drapeaux, 
ballons, macarons, chaînes porte-clés, porte-clés de fantaisie, 
grandes tasses à café, stylos, crayons, renforts, décalcomanies, 
étiquettes et rubans. SERVICES: Dépistage et développement 
d'athlètes canadiens qui possèdent les qualités requises pour 
devenir des champions internationaux dans leur sport par la 
promotion d'une meilleure coordination au sein du système 
sportif et par l'utilisation plus efficace des ressources existantes 
afin que les athlètes, une fois identifiés, se voient offrir un 
chemin clair et direct vers le succès dans un sport et un 
programme qui correspondent le mieux à leurs aptitudes; 
exploitation de camps de dépistage de talents qui testent les 
capacités des athlètes pour la performance sportive à son plus 
haut niveau; offre de tests physiologiques et 
anthropomorphiques de base pour les athlètes afin de 
déterminer leur niveau par rapport aux normes nationales; 
sélection d'athlètes pour des programmes de développement et 
des programmes de développement nationaux conçus pour 
propulser les athlètes de l'étape du développement vers un 
niveau national; mise à disposition d'un environnement de haute 
performance pour les athlètes, nommément offre d'installations 
sportives destinées à l'entraînement, d'entraîneurs sportifs, de 
chercheurs dans le domaine du sport, de professionnels en 
médecine sportive, de psychologues du sport, de 
physiothérapeutes en sport et de conseils en matière de carrière, 
offre de séances d'examen sur le terrain pour les athlètes, 
nommément offre d'accès à des examens physiques et 
psychologiques dans le domaine du sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2012 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,624,478. 2013/05/13. Pierre Longpré, 4974 Ch. Ste-Catherine, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1N 0E7

PRODUITS: Produit d'étanchéité installé au-dessus des 
ouvertures de bâtiment composé de solin et de matières 
isolantes assemblés en une seule pièce. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Sealing products to be installed in building openings, 
consisting of one single piece combining flashing and sealing 
materials. Used in CANADA since May 01, 2013 on goods.

1,624,583. 2013/04/29. Stellenbosch Farmers' Winery Limited, 
Oude Libertas, Stellenbosch, SOUTH AFRICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PLACE IN THE SUN
GOODS: Wines. Used in SOUTH AFRICA on goods. 
Registered in or for SOUTH AFRICA on June 25, 2012 under 
No. 2010/13386 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vins. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD 
le 25 juin 2012 sous le No. 2010/13386 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,624,594. 2013/04/29. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ball and 
the background are white. The veil extending behind the ball is 
pink.

GOODS: (1) Chemical substances being ingredients for toiletries 
and skin care preparations, namely, for personal hygiene and 
beautification; chemical additives for use as an integral 
component of toiletries and skin care preparations, namely, for 
personal hygiene and beautification. (2) Non-medicated toilet 
preparations, namely, skin care preparations; cosmetic and 
beauty preparations, namely, cosmetic and beauty preparations, 
not including personal deodorants namely, non-medicated skin 
care preparations, moisturizing creams, lotions and gels; 
moisturising creams, lotions, mousses and gels; exfoliants; skin 
cleansing preparations; bleaching preparations all for personal 
use; depilatory preparations; depilatory waxes; hair regrowth 
inhibitors; preparations, namely, creams, gels and mousses, for 
use before, during and after shaving and hair removal; depilatory 
wipes; impregnated wipes and pads for skin care. (3) Razors; 
shaving blades; epilators; hair removal devices, namely, 
epilatory appliances; hand instruments for use in shaving or 
depilation, namely, epilatory appliances, non-electric shavers; 
spatulas for spreading hot wax and depilatory preparations; parts 
and fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boule et l'arrière-plan sont blancs. Le voile qui 
se déploie derrière la boule est rose.

PRODUITS: (1) Substances chimiques, à savoir ingrédients pour 
articles de toilette et produits de soins de la peau, nommément 
pour l'hygiène personnelle et l'embellissement; additifs 
chimiques pour utilisation comme composant d'articles de toilette 
et de produits de soins de la peau, nommément pour l'hygiène 
personnelle et l'embellissement. (2) Produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits de soins de la peau; 
produits cosmétiques et de beauté, produits cosmétiques et de 
beauté, sauf les déodorants à usage personnel, nommément 
produits de soins de la peau, crèmes lotions et gels hydratants 
non médicamenteux; produits de blanchiment à usage 
personnel; produits dépilatoires; cires à épiler; inhibiteurs de 
repousse de poils; produits, nommément crèmes, gels et 
mousses pour utilisation avant, pendant et après le rasage et 
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l'épilation; lingettes d'épilation; lingettes et tampons imprégnés 
pour les soins de la peau. (3) Rasoirs; lames de rasage; 
appareils épilatoires; dispositifs d'épilation, nommément 
appareils d'épilation; instruments manuels de rasage ou 
d'épilation, nommément appareils d'épilation, rasoirs non 
électriques; spatules pour étaler la cire chaude et des produits 
épilatoires; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,624,631. 2013/04/29. KUOTA INT'L CO., LTD., 1001-1003, 
10/F., Mpf Placa, 345, Nathan Road, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

KUOTA
The translation provided by the applicant of the word KUOTA is 
"quota".

GOODS: Parts of bicycles, bicycle frames, bicycle cranks, 
bicycle handle bars, bicycle front forks. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KUOTA est « 
quota ». .

PRODUITS: Pièces de vélos, cadres de vélo, manivelles de 
vélo, guidons de vélo, fourches de vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,624,708. 2013/04/30. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CROSS COUNTRY 8-BALL
GOODS: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: April 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85918463 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2014 under No. 4,606,466 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Motos et pièces connexes. Date de priorité de 
production: 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85918463 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4,606,466 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,624,709. 2013/04/30. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CROSS ROADS 8-BALL
GOODS: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: April 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85918465 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2014 under No. 4,606,467 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Motos et pièces connexes. Date de priorité de 
production: 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85918465 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4,606,467 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,624,881. 2013/04/24. WM Intellectual Property Holdings, 
L.L.C., a Delaware limited liability company, 1001 Fannin, Suite 
4000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

ENSPIRE
SERVICES: Software as a service (SAAS) hosting services, 
providing software to store, track, analyse and report data in the 
fields of recycling, waste disposal for others and waste 
treatment, environmental, and sustainability services. Priority
Filing Date: December 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/801,332 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 16, 2014 under No. 4,606,231 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hébergement de logiciels-services 
(SaaS), offre de logiciels pour stocker, suivre, analyser et 
communiquer des données dans les domaines du recyclage, de 
l'élimination des déchets pour des tiers et du traitement des 
déchets, de l'environnement, et des services liés à la durabilité. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/801,332 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le 
No. 4,606,231 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,624,903. 2013/05/01. Raleigh Workshop, Inc., 319 West Martin 
Street, Suite 100, Raleigh, North Carolina  27601, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

RALEIGH
GOODS: (1) Shirts, sweaters, jackets, belts, dresses, neckties, 
sport coats, shoes, hats. (2) Clothing, namely pants of denim, 
blouses, scarves, denim namely jeans, excluding clothing for 
cyclists. (3) Jewellery, bracelets, brooches, watches, cuff links, 
earrings, necklaces, neck tie fasteners, ties, tie clips and rings. 
(4) Leather goods namely belts and wallets. SERVICES: (1) 
Retail store services featuring clothing and accessories, namely, 
pants, shirts, blouses, dresses, jackets, sweaters, scarves, belts 
and leather goods. (2) Retail store services featuring clothing 
and accessories, namely, denim namely jeans, pants of denim, 
shoes, hats, excluding clothing for cyclists. Priority Filing Date: 
March 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85876975 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(1) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,199,597 on 
goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2014 
under No. 4,574,347 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Chemises, chandails, vestes, ceintures, robes, 
cravates, vestons sport, chaussures, chapeaux. (2) Vêtements, 
nommément pantalons en denim, chemisiers, foulards, 
vêtements en denim, nommément jeans, sauf les vêtements 
pour cyclistes. (3) Bijoux, bracelets, broches, montres, boutons
de manchette, boucles d'oreilles, colliers, épingles à cravate, 
cravates, épingles et anneaux à cravate. (4) Articles en cuir, 
nommément ceintures et portefeuilles. SERVICES: (1) Services 
de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires, 
nommément des produits suivants : pantalons, chemises, 
chemisiers, robes, vestes, chandails, foulards, ceintures et 
articles en cuir. (2) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires, nommément jeans, pantalons en 
denim, chaussures, chapeaux, sauf les vêtements pour cyclistes. 
Date de priorité de production: 15 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85876975 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,199,597 en liaison 
avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 
2014 sous le No. 4,574,347 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,624,910. 2013/05/01. Bracketron, Inc., 5624 Lincoln Drive, 
Edina, Minnesota, 55436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NAV-PACK
GOODS: Slip-resistant cases for securing electronic handheld 
devices on surfaces specially adapted for use on vehicle 
dashboards and for storing and protecting such devices while not 
in use. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2008 on goods. Priority Filing Date: November 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/769,294 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4,410,021 on goods.

PRODUITS: Étuis antidérapants pour fixer les appareils 
électroniques de poche à des surfaces, spécialement conçus 
pour utilisation sur les tableaux de bord de véhicules ainsi que 
pour ranger et protéger ces appareils lorsqu'ils ne sont pas 
utilisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 juin 2008 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769,294 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 
4,410,021 en liaison avec les produits.

1,624,954. 2013/05/01. Ranir, LLC, a Delaware limited liability 
company, 4701 East Paris Avenue SE, Grand Rapids, Michigan 
49512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

TRI-LINE
GOODS: Dental flossers and dental floss. Priority Filing Date: 
April 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/914,519 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2014 under No. 4,569,485 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Porte-soie dentaire et soie dentaire. Date de priorité 
de production: 25 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/914,519 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,569,485 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,625,160. 2013/05/02. Edward Geistlich Söhne Ag für 
Chemische Industrie, (a corporation of Switzerland), 
Bahnhofstrasse 40, Wolhusen CH-6110, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

BIO-OSS COLLAGEN
GOODS: Natural bone filling materials from bovine and porcine 
sources, namely, granules and collagen for use in periodontal, 
oral and maxillofacial surgery procedures. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux d'obturation osseuse d'origine bovine et 
porcine, nommément granules et collagène pour interventions 
chirurgicales périodontiques, buccales et maxillo-faciales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,625,202. 2013/05/02. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SID MEIER'S ACE PATROL
Letter of consent from Sid Meier to the use and registration is of 
record.

GOODS: Computer and video game programs and software; 
downloadable computer and video game programs and software; 
downloadable digital materials, namely, ring tones, wallpapers, 
screensavers, digital music files, and graphics, videos, films, 
multimedia files, live action programs, motion pictures, and 
animation in the field of video games and computer games, all 
delivered via global computer networks and wireless networks; 
pre-recorded digital media featuring computer games and video 
games, ring tones, wallpapers, screensavers, digital music files, 
and graphics, videos, films, multimedia files, live action 
programs, motion pictures, and animation in the field of video 
games and computer games. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online games, providing a website 
featuring computer games and video games, and news, 
information, tips, hints, contests, computer interface themes, 
enhancements, audio-visual content, music, films, videos, 
television programs, animated series, and other multimedia 
materials in the field of computer games and video games; 
providing information, news and commentary in the field of 
computer games and video games. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 
4,577,040 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Une lettre de consentement de Sid Meier à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque a été déposée.

PRODUITS: Programmes et logiciels de jeux informatiques et 
vidéo; programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo
téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, 
nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, 

fichiers musicaux numériques et images, vidéos, films, fichiers 
multimédias, émissions, oeuvres cinématographiques et 
animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux 
informatiques, tous offerts sur des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques 
préenregistrés contenant ce qui suit : jeux informatiques et jeux 
vidéo, sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers 
musicaux numériques et images, vidéos, films, fichiers 
multimédias, émissions, oeuvres cinématographiques et 
animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux 
informatiques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web offrant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que des nouvelles, 
de l'information, des conseils, des astuces, des concours, des 
thèmes d'interface informatique, des améliorations, du contenu 
audiovisuel téléchargeable, de la musique, des films, des vidéos, 
des émissions de télévision, des séries animées et d'autre 
contenu multimédia dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4,577,040 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,625,408. 2013/05/03. Tricobiotos S.p.A., Via di Spicciano, 11, 
59021 VAIANO (PO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

COLOREVO
GOODS: Shampoo, hair care treatments, hair conditioner, hair 
spray, hair styling waxes, hair colorants, hair dyes, hair waving 
preparations, hair setting preparations, hair styling preparations, 
hair straightening preparations, hair glossing preparations, hair 
bleaching preparations, hair styling gels, soaps and cleansers for 
the scalp. Priority Filing Date: November 09, 2012, Country: 
ITALY, Application No: MI2012C010618 in association with the 
same kind of goods. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for ITALY on May 20, 2013 under No. 1544055 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Shampooings, traitements de soins capillaires, 
revitalisants, fixatifs, cires coiffantes, colorants capillaires, 
teintures capillaires, produits capillaires à onduler, produits 
fixateurs, produits coiffants, produits capillaires lissants, produits 
capillaires lustrants, décolorants capillaires, gels coiffants, 
savons et nettoyants pour le cuir chevelu. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2012, pays: ITALIE, demande no: 
MI2012C010618 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 20 mai 2013 sous le No. 1544055 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,625,574. 2013/05/06. Zubayer Rahman, 32 Howden Rd, Unit 
5, Scarborough, ONTARIO M1R 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Caseco
GOODS: (1) Cellphone accessories, namely cell phone cases, 
cell phone chargers, cell phone wireless headsets. (2) Cell 
phone accessories, namely cell phone camera shutters, cell 
phone speakers. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément étuis pour téléphones cellulaires, chargeurs de 
téléphone cellulaire, micro-casques sans fil de téléphone 
cellulaire. (2) Accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
obturateurs pour appareils photo de téléphone cellulaire, haut-
parleurs de téléphone cellulaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,625,579. 2013/05/06. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BON MATIN GLUTEN ZERO
GOODS: Bakery products, namely, buns, rolls, breads, flat 
breads, naan, bagels, muffins, tortillas, biscuits, cakes and 
cookies. SERVICES: Promotion of bakery products for the 
benefit of third parties through the internet, namely, websites, 
microsites, blogs, social media sites, mobile applications, 
television shows streamed online, digital signage, Internet 
applications and podcasts, television and radio broadcasts, 
distribution of printed materials, namely, coupons, brochures, 
newsletters, flyers, pamphlets, banners, posters, promotional 
items and point of sale materials, namely, shelf stickers, shelf 
talkers, in-store racks and door hangers, conducting contests 
and sweepstakes activities, and through the operation of a 
business dealing in the manufacture, wholesale and retail 
distribution and sale of bakery products. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
brioches, petits pains, pains, pains plats, pain Naan, bagels, 
muffins, tortillas, biscuits secs, gâteaux et biscuits. SERVICES:
Promotion de produits de boulangerie-pâtisserie pour le compte 
de tiers par Internet, nommément par des sites Web, des 
microsites, des blogues, des sites de réseautage social, des 
applications mobiles, des émissions de télévision diffusées en 
continu en ligne, de la signalisation numérique, des applications 
Internet et des balados, des émissions de télévision et de radio, 
la distribution d'imprimés, nommément de bons de réduction, de 
brochures, de bulletins d'information, de prospectus, de 
dépliants, de banderoles, d'affiches et d'articles promotionnels 
ainsi que de matériel de point de vente, nommément d'étiquettes 
d'étagère, d'affichettes de gondole, de présentoirs en magasin et 

d'affichettes de porte, la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles ainsi que l'exploitation d'une entreprise de 
fabrication, de vente en gros et de distribution et de vente au 
détail de produits de boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,625,621. 2013/05/07. View, Inc., 195 South Milpitas Boulevard, 
Milpitas, California 95035, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SEE POSSIBILITY
GOODS: Electronic controller for adjusting and controlling 
insulated glass units; Insulated glass units with electrochromic 
coating for windows used in building construction. Priority Filing 
Date: November 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/755,052 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Commande électronique pour régler et commander 
des blocs-fenêtres isolés; blocs-fenêtres isolés avec revêtement 
électrochromique pour fenêtres, pour la construction. Date de 
priorité de production: 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/755,052 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,625,973. 2013/05/09. Navigation Wealth Management Inc., 
600 - 1620 Dickson Ave, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BECKER & COMPANY LAWYERS, #230 - 19150 
LOUGHEED HIGHWAY, PITT MEADOWS, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V3Y2H6

The Navigator Transition Process
The Navigator Transition Process

Le processus de Transition Navigator

GOODS: An internet-based database, namely data collected 
through the completion of a fillable electronic form accessed 
through a website; to gather financial information, namely 
income, expenses, assets and liabilities; and personal 
information, namely personal savings and investments, and 
contact information. SERVICES: Services related to life 
insurance products, namely term insurance, universal life 
insurance and whole life insurance; and health insurance 
products, namely critical illness insurance, disability insurance, 
long term care insurance, travel insurance, health and dental 
insurance; personal estate planning namely, provision for family 
members, distribution of the estate and taxes; and business 
succession planning, namely transition of ownership, risk and 
taxes. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

The Navigator Transition Process

Le processus de Transition Navigator
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PRODUITS: Base de données sur Internet, nommément 
données recueillies grâce à des formulaires électroniques 
remplis sur un site Web visant à recueillir de l'information 
financière, nommément les revenus, les dépenses, les biens et 
les éléments de passif et des renseignements personnels, 
nommément l'épargne et les placements personnels, et les 
coordonnées. SERVICES: Services l i é s  aux produits 
d'assurance vie, nommément d'assurance temporaire, 
d'assurance vie universelle et d'assurance vie entière, et aux 
produits d'assurance maladie, nommément d'assurance contre 
les maladies graves, d'assurance invalidité, d'assurance pour 
soins de longue durée, d'assurance voyage, d'assurance 
maladie et d'assurance dentaire; planification successorale 
personnelle, nommément distribution, pour les membres de la 
famille, de la succession et des impôts; planification de la relève, 
nommément transition de propriétés, de risques et d'impôts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,626,201. 2013/05/10. Van de Water Raymond Ltd-Ltée, 2300 
Monterey, Laval, QUEBEC H7L 3H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

INSIGHTS SALES GROUP
SERVICES: Business management consultation and strategic 
advices, namely consultation and strategic advices in the field of 
sales, sales support, distribution solutions, business logistics, 
importation solutions, warehousing and providing marketing 
strategies of consumer products for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires et conseils 
stratégiques, nommément consultation et conseils stratégiques 
dans le domaine de la vente, du soutien aux ventes, des 
solutions de distribution, de la logistique d'entreprise, des
solutions d'importation, entreposage et offre de stratégies de 
marketing de biens de consommation pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,306. 2013/05/10. Europcar International S.A.S.U., 
Immeuble Le Mirabeau, 5-6 Place des Frères Montgolfier, 78280 
Guyancourt, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
INTER and RENT are white, the semi-circle design is blue, and 
the background is black.

SERVICES: Transportation of goods by air; transportation of 
goods by rail; transportation of goods by truck; packaging of 
goods that are to be transported by air, rail and truck; storage of 
goods; warehouse storage services; travel management; 
passenger air transport; passenger rail/car/truck transport; 
passenger ship transport; arranging of passenger air transport; 
arranging of passenger rail transport; arranging of passenger 
car/truck transport; arranging of passenger ship transport; 
arranging of freight transportation by air; arranging of freight 
transportation by boat; freight transportation by rail; arranging of 
freight transportation by truck; rental of vehicles for locomotion 
by air, land or water; rental of cars, bicycles, motorcycles, 
camping cars, trucks, lorries, vans, coaches, buses, caravans; 
vehicle leasing services; arranging for rental of cars; rental of 
boats; rental of moving vans; rental of aircrafts; rental of vehicle 
equipment and accessories; vehicle and transport reservation 
services; chauffeur services; rental of chauffeur driven vehicles; 
transport fleet management services; freight transportation by 
air; freight transportation by boat; freight transportation by rail; 
freight transportation by truck; courier services (messages or 
merchandise); vehicle towing services; hiring of transportation 
vehicles; information and advice relating to all these services. 
Priority Filing Date: January 25, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11520831 in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 14, 2013 under No. 011520831 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots INTER et RENT sont blancs, le demi-
cercle est bleu et l'arrière-plan est noir.
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SERVICES: Transport de marchandises par avion; transport de 
marchandises par train; transport de marchandises par camion; 
emballage de marchandises qui seront transportées par avion, 
par train et par camion; entreposage de marchandises; services 
d'entrepôt; gestion du transport; transport aérien de passagers; 
transport de passagers par train, par voiture ou par camion; 
transport de passagers par bateau; organisation du transport de 
passagers par avion; organisation du transport de passagers par 
train; organisation du transport de passagers par voiture ou par 
camion; organisation du transport de passagers par bateau; 
organisation du transport de fret par avion; organisation du 
transport de fret par bateau; transport de fret par train; 
organisation du transport de fret par camion; location de 
véhicules de locomotion par voie aérienne, terrestre ou maritime; 
location de voitures, de vélos, de motos, d'autocaravanes, de 
camions, de camions commerciaux, de fourgons, d'autocars, 
d'autobus, de caravanes; services de location de véhicules; 
organisation de la location de voitures; location de bateaux; 
location de camions de déménagement; location d'aéronefs; 
location d'équipement et d'accessoires pour véhicules; services 
de réservation de véhicules et de moyens de transport; services 
de chauffeurs; location de véhicules avec chauffeur; services de 
gestion de parc automobile; transport de fret par avion; transport 
de fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret par 
camion; services de messagerie (messages ou marchandises); 
services de remorquage de véhicules; location de véhicules de 
transport; information et conseils ayant trait à tous ces services. 
Date de priorité de production: 25 janvier 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 11520831 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 juin 2013 sous le 
No. 011520831 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,626,437. 2013/05/13. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NAVIGATING LIFE
SERVICES: (1) Provision of counselling and information in the 
field of managing life events, namely, financial management in 
connection with ailing parents, disability, divorce, home 
ownership, parenthood, retirement, and starting a career. (2) 
Financial services namely, financial analysis and consultation, 
financial management, financial planning, financial investments 
in the field of securities, loan and lending services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de counseling et d'information dans le 
domaine de la gestion des évènements de la vie, nommément 
gestion financière relativement aux parents souffrants, à 
l'invalidité, au divorce, à l'accession à la propriété, à la 
parentalité, à la retraite et au début de carrière. (2) Services 
financiers, nommément analyse et consultation financières, 
gestion financière, planification financière, placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières, services de prêts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,467. 2013/05/13. Open Joint Stock Company 'ALROSA', 
6, ul. Lenina, g. Mirny, resp. Sakha, Yakutia RU-678170, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Precious stones, jewellery, namely jewellery with 
diamonds, paste jewellery; semi-precious stones. SERVICES:
Advertising for others in the field of diamonds, precious stones 
and cut diamonds; wholesale and retail store services, 
advertising the wares and services of others and providing 
business marketing information for others and auctioneering 
services all in the field of precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, jewellery and 
paste jewellery, precious and semi-precious stones, horological 
and chronometric instruments; Appraisal of precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
jewellery, paste jewellery, precious and semi-precious stones, 
horological and chronometric instruments; Cutting of precious 
and semi-precious stones. Priority Filing Date: March 19, 2013, 
Country: RUSSIAN FEDERATION, Application No: 2013708920 
in association with the same kind of goods and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Pierres précieuses, bijoux, nommément bijoux 
sertis de diamants, strass; pierres semi-précieuses. SERVICES:
Publicité pour des tiers dans le domaine des diamants, des 
pierres précieuses et des diamants taillés; services de magasin 
de vente en gros et au détail, publicité des produits et des 
services de tiers et offre de renseignements commerciaux à des 
tiers et services de vente aux enchères, tous dans les domaines 
suivants : métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, bijoux et strass, pierres 
précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques; évaluation de métaux précieux et de leurs 
alliages ainsi que de produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, de bijoux, de strass, de pierres précieuses et semi-
précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques; taille 
de pierres précieuses et semi-précieuses. Date de priorité de 
production: 19 mars 2013, pays: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2013708920 en liaison avec le même genre de 
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produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,626,468. 2013/05/13. FremantleMedia Netherlands B.V., s' 
Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

PRESS YOUR LUCK
Consent of Ontario Lottery and Gaming Corporation is of record.

GOODS: (1) Apparel and accessories, namely clothing, namely, 
rainwear, t-shirts, sweat shirts, jerseys, shorts, sweat pants, 
jackets, hats, baseball caps and caps with visors, scarves, 
gloves, hosiery, neckties, pajamas, robes, night shirts, night 
gowns, underwear, head bands, wrist bands, swim suits, skirts, 
shirts, tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg warmers, 
stockings, socks, panty hose, tights, belts; footwear, namely, 
shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals; headwear, 
namely, hats and caps; backpacks and shoulder bags, all 
purpose sports bags, animal carriers, animal leashes, athletic 
bags, attaché cases, beach bags, book bags, briefcase-type 
portfolios, business card cases, carry-all bags, change purses, 
credit card cases, daypacks, duffle bags, fanny packs, 
footlockers, garment bags for travel, gym bags, handbags, key 
cases, luggage, luggage tags, overnight bags, umbrellas, 
purses, school book bags, suitcases, wallets; Calendars; Toys, 
namely novelty figures, namely, toy action figures and dolls, 
plush toys; board games; table top games, namely board and 
card games with or without an electronic component, table-top 
units for playing electronic games other than in conjunction with 
a television; Basketball, billiard, soccer and hockey table top 
games; video games; plug-n-play video and TV games; pay-to-
play/free-to-play downloadable games; free-to-play web-based 
games; Electronic games playable and/or downloadable via local 
area networks; Social network online games; skill-based games 
for prizing, namely, word games, trivia games, puzzles; 
Interactive kiosk play-along gaming, namely interactive board 
games, interactive video games, interactive puzzles. (2) 
Electronic handheld games. (3) Pre-recorded DVDs containing 
games. (4) Electronic games, online games, and game related 
applications that may be downloaded via global computer 
networks and electronic communication networks for use in 
connection with computers and wireless devices, namely, 
personal digital assistants, cellular telephones, smart phones, 
video phones, handheld computers, mobile computers, tablet 
computers, notebook computers and laptop computers, media 
players, video output game machines and game consoles. (5) 
Downloadable games for game consoles. SERVICES: Providing 
Internet Protocol Television (IPTV) gaming services, namely 
gaming on demand; providing live broadcast online play-along 
games. Used in CANADA since at least as early as July 2008 on 
goods (2); July 2009 on goods (3); February 2010 on goods (5); 
April 2010 on goods (4). Proposed Use in CANADA on goods 
(1) and on services.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario a été déposé.

PRODUITS: (1) Vêtements et accessoires, nommément 
vêtements, nommément vêtements imperméables, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, jerseys, shorts, pantalons d'entraînement, 
vestes, chapeaux, casquettes de baseball et casquettes, 
foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, 
serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs, 
pantalons, manteaux, chandails, maillots, jambières, bas, 
chaussettes, bas-culotte, collants, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; sacs à dos et sacs à bandoulière, sacs 
de sport tout usage, articles de transport pour animaux, laisses 
pour animaux, sacs de sport, mallettes, sacs de plage, sacs à 
livres, porte-documents de type serviette, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs fourre-tout, porte-monnaie, étuis pour 
cartes de crédit, sacs à dos de promenade, sacs polochons, 
sacs banane, coffres bas, housses à vêtements de voyage, sacs 
de sport, sacs à main, étuis porte-clés, valises, étiquettes à 
bagages, sacs court-séjour, parapluies, sacs à main, sacs 
d'école, valises, portefeuilles; calendriers; jouets, nommément 
figurines, nommément figurines d'action jouets et poupées, 
jouets en peluche; jeux de plateau; jeux de table, nommément 
jeux de plateau et jeux de cartes avec ou sans composant 
électronique, appareils de table pour jeux électroniques autres 
que ceux utilisés avec un téléviseur; jeux de basketball, de 
billard, de soccer et de hockey sur table; jeux vidéo; jeux vidéo 
prêts à l'emploi; jeux téléchargeables payants ou gratuits; jeux 
Web gratuits; jeux électroniques pour jouer en ligne ou 
télécharger sur des réseaux locaux; jeux en ligne facilitant le 
réseautage social; jeux axés sur des compétences pour gagner 
des prix, nommément jeux de vocabulaire, jeux-questionnaires, 
casse-tête; kiosques de jeux interactifs, nommément jeux de 
plateau interactifs, jeux vidéo interactifs, casse-tête interactifs. 
(2) Jeux de poche électroniques. (3) DVD préenregistrés 
contenant des jeux. (4) Jeux électroniques, jeux en ligne et 
applications de jeu pouvant être téléchargés par des réseaux 
informatiques mondiaux et par des réseaux de communication 
électroniques pour avec des ordinateurs et des appareils sans fil, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs de 
poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, lecteurs multimédias, appareils de jeux vidéo et 
consoles de jeu. (5) Jeux téléchargeables pour consoles de jeu. 
SERVICES: Offre de services de jeux par télévision sur IP, 
nommément jeux à la demande; offre de jeux en ligne interactifs 
en temps réel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2008 en liaison avec les produits (2); juillet 2009 en 
liaison avec les produits (3); février 2010 en liaison avec les 
produits (5); avril 2010 en liaison avec les produits (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services.
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1,626,474. 2013/05/13. Mondelez Australia (Foods) Ltd, Level 6, 
South Wharf Tower, 30 Convention Centre Place, South Wharf 
VIC 3006, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Meat-based spreads and snack foods, fruit-based 
spreads and snack foods, vegetable-based spreads and snack 
foods, dairy-based spreads and snack foods; yeast-based 
spreads and snack foods; spice-based spreads and snack foods; 
cocoa-based spreads and snack foods; chocolate-based 
spreads and snack foods; cereal-based spreads and snack 
foods; rice-based spreads and snack foods; vegetable extracts 
for use as food or as ingredients in food; vegetable extracts for 
cooking; food supplements for human consumption for general 
health and well-being; soup mixes; sandwich filings; sandwich 
preparations made primarily of meat, poultry, fish, fruit, 
vegetables or cheese; potato chips and crisps; meat gravies; 
dairy products; cheese; Yeast; yeast extracts; concentrated 
yeast extracts, including substances containing yeast extract for 
use as flavourings, food or ingredients in food; yeast extract 
spreads and concentrated yeast extract spreads; spreads 
containing yeast extract and cream cheese; sandwiches and 
sandwich spreads; biscuits; cakes and cookies; breakfast 
cereals; bars and snack foods made from cereals. Priority Filing 
Date: May 10, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1556405 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tartinades et grignotines à base de viande, 
tartinades et grignotines à base de fruits, tartinades et 
grignotines à base de légumes, tartinades et grignotines à base 
de produits laitiers; tartinades et grignotines à base de levure; 
tartinades et grignotines à base d'épices; tartinades et 
grignotines à base de cacao; tartinades et grignotines à base de 
chocolat; tartinades et grignotines à base de céréales; tartinades 
et grignotines à base de riz; extraits de légumes pour utilisation 
comme aliments ou comme ingrédients d'aliments; extraits de 
légumes pour la cuisine; suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine pour la santé et le bien-être en général; 
préparations à soupes; garnitures à sandwichs; préparations 
pour sandwichs faites principalement de viande, de volaille, de 
poisson, de fruits, de légumes ou de fromage; croustilles; sauces 
au jus de viande; produits laitiers; fromage; levure; extraits de 
levure; extraits de levure concentrés, y compris substances 
contenant de l'extrait de levure pour utilisation comme 
aromatisants, aliments ou ingrédients d'aliments; tartinades avec 
extrait de levure et tartinades avec extrait de levure concentré; 
tartinades contenant un extrait de levure et du fromage à la 

crème; sandwichs et tartinades à sandwichs; biscuits; gâteaux et 
biscuits; céréales de déjeuner; barres et grignotines à base de 
céréales. Date de priorité de production: 10 mai 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1556405 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,626,675. 2013/05/14. Gym-Mark, Inc., 500 Howard Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OFFICIAL SPONSOR OF CHILDHOOD
GOODS: Athletic bags, all purpose sport bags, beach bags, 
clutch purses, shoulder bags, travel bags, backpacks, diaper 
bags, handbags, pocketbooks, luggage, fanny and waist packs, 
drawstring pouches, umbrellas, wallets; leather coin purses, 
leather purses, and tote bags; Clothing and footwear for children 
and infants, namely, athletic shoes, athletic sports suits, baby 
bibs not of paper, baby pants, belts, blouses, body suits, booties, 
cardigans, caps, cloth diapers, coats, diaper pants, dresses, 
exercise suits, footwear, namely, casual shoes, dress shoes, 
boots, slippers, and flip flops; gloves, gowns, gym suits, hats, 
infant one piece underwear and outerwear, jackets, jeans, 
jogging suits, jumpers, leggings, leotards, lingerie, loungewear, 
mittens, overalls, pants, polo shirts, robes, sandals, shirts, 
shoes, shorts, skirts, sleepwear, slippers, smocks, sneakers, 
snowsuits, socks, sport shirts, sweaters, sweatshirts, swimwear, 
T-shirts, tights, underwear, warm-up suits; Hair ornaments, hair 
ribbons, hair bows, hair bands, barrettes, hair clips, and hair 
pins. SERVICES: Retail store services and online retail store 
services in the fields of clothing, accessories for clothing, hair 
accessories, toys, mobile software applications, and pre-
recorded CDs and DVDs featuring music and children's 
entertainment and educational programs; Educational services, 
namely, conducting educational and interactive classes, 
programs and workshops featuring wide ranging, 
multidisciplinary curricula for children in the field of sensory 
motor play, gymnastics, sports, physical fitness and yoga, pre-
school and school readiness, dramatic arts, multi-cultural and 
second language programs, social skill development, literature 
and storytelling, science, math, cooking, sign language, arts and 
crafts, music, sculpting, and drawing; educational services, 
namely, conducting parental workshops in the field of 
understanding, improving and developing parental child rearing 
skills and parent-child relationships; organizing and conducting 
birthday parties for children; organizing and conducting family 
and children's entertainment events, namely, birthday parties, 
theme parties, and holiday celebrations; kindergartens; nursery 
schools. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs de 
plage, pochettes, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs à couches, sacs à main, carnets, valises, sacs et 
ceintures banane, sacs à cordon coulissant, parapluies, 
portefeuilles; porte-monnaie en cuir, sacs à main en cuir et 
fourre-tout; vêtements et articles chaussants pour enfants et 
nourrissons, nommément chaussures d'entraînement, vêtements 
de sport, bavoirs autres qu'en papier, pantalons pour bébés, 
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ceintures, chemisiers, combinés, bottillons, cardigans, 
casquettes, couches en tissu, manteaux, couches-culottes, 
robes, survêtements d'exercice, articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, 
pantoufles et tongs; gants, peignoirs, tenues d'entraînement, 
chapeaux, vêtements d'extérieur et sous-vêtements une pièce 
pour nourrissons, vestes, jeans, ensembles de jogging, 
chasubles, pantalons-collants, maillots, lingerie, vêtements 
d'intérieur, mitaines, salopettes, pantalons, polos, peignoirs, 
sandales, chemises, chaussures, shorts, jupes, vêtements de 
nuit, pantoufles, sarraus, espadrilles, habits de neige, 
chaussettes, chemises sport, chandails, pulls d'entraînement, 
vêtements de bain, tee-shirts, collants, sous-vêtements, 
survêtements; ornements pour cheveux, rubans à cheveux, 
noeuds pour cheveux, bandeaux pour cheveux, barrettes, pinces 
à cheveux et épingles à cheveux. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne dans les domaines des vêtements, des 
accessoires vestimentaires, des accessoires pour cheveux, des 
jouets, des applications logicielles mobiles ainsi que des CD et 
des DVD préenregistrés contenant de la musique, du 
divertissement et des émissions pour enfants; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de programmes et d'ateliers 
éducatifs et interactifs portant sur divers sujets multidisciplinaires 
pour les enfants dans les domaines du jeu sensori-moteur, de la 
gymnastique, du sport, de l'exercice physique et du yoga, de 
l'enseignement préscolaire et de la préparation à l'école, des arts 
dramatiques, des programmes multiculturels et d'apprentissage 
d'une langue seconde, du développement des aptitudes 
sociales, de la littérature et des contes, des sciences, des 
mathématiques, de la cuisine, du langage gestuel, de l'artisanat, 
de la musique, de la sculpture et du dessin; services éducatifs, 
nommément tenue d'ateliers pour les parents dans le domaine 
de la compréhension, de l'amélioration et du développement de 
leurs compétences parentales ainsi que de leur relation avec 
leurs enfants; organisation et tenue de fêtes d'anniversaire pour 
enfants; organisation et tenue d'évènements de divertissement 
pour les familles et les enfants, nommément de fêtes 
d'anniversaire, de fêtes à thème et de célébrations des fêtes; 
maternelles; jardins d'enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,626,718. 2013/05/15. PRECISION DRILLING 
CORPORATION, Suite 800, 525 - 8th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SUPER COIL TUBING
SERVICES: Services for the completion, servicing and workover 
of wells; Engineering, design, manufacture, construction, 
refurbishment, repair and conditioning of service rigs and 
components; Used in CANADA since August 2012 on services.

SERVICES: Services pour le conditionnement, l'entretien et le 
reconditionnement de puits; génie, conception, fabrication, 
construction, remise à neuf, réparation et conditionnement 
d'appareils de forage d'entretien et de composants. Employée
au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les services.

1,626,966. 2013/05/16. Tree of Love Limited, Badgemore Farm 
House, Fairmile, Henley on Thames, Oxfordshire RG9 2JY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

TREE OF LOVE
SERVICES: Audio and video broadcasting services over the 
Internet or other communications network, namely, uploading, 
posting, showing, displaying, tagging and electronically 
transmitting information, audio, and video clips; providing access 
to information, audio, and video via websites, online forums, chat 
rooms, listservs and blogs over the Internet; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; 
application service provider (ASP) featuring software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network. Priority
Filing Date: December 13, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011424661 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diffusion audio et vidéo sur Internet ou 
d'autres réseaux de communication, nommément téléversement, 
publication, présentation, affichage, étiquetage et transmission 
électronique d'information, d'enregistrements audio et 
d'enregistrements vidéo; offre d'accès à de l'information, à des 
enregistrements audio et à des enregistrements vidéo, à des 
forums en ligne, à des bavardoirs, à des listes de diffusion et à 
des blogues, le tout sur Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) fournissant des 
logiciels pour permettre le téléversement, l'affichage, la 
présentation, la visualisation, l'étiquetage, le blogage, le partage 
ou la fourniture de médias électroniques ou d'information sur 
Internet ou d'autres réseaux de communication. Date de priorité 
de production: 13 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011424661 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,986. 2013/05/16. All Round IP B.V., Elswout 6, 5655 JS 
Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Mi Moneda
As provided by the applicant, "MI MONEDA" translates to "MY 
COIN" in English.

GOODS: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metal or coated therewith, namely, rings, necklaces, pendants, 
bracelets, coins, earrings, brooches; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, watches, 
clocks, chronographs, stop watches; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, bracelets, 
necklaces, coins, earrings, brooches; animal skins, hides; trunks 
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and travelling bags; purses; clutches; handbags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; clothing, namely, shirts, dresses, 
blouses, jumpsuits, t-shirts, jackets, belts, arm wear, namely, 
gloves, coats, one-piece suits, shawls, skirts, swimwear, 
underwear; footwear, namely, shoes, pumps, heels, sneakers, 
jogging shoes, athletic shoes, casual shoes, sandals, flip-flops, 
boots; headgear, namely, hats, knit hats, sun hats, caps, 
baseball caps, softball caps, sun visors, bonnets, headbands, 
wimples, headscarves. Used in NETHERLANDS on goods. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
March 02, 2010 under No. 877355 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MI MONEDA est « 
MY COIN ».

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bagues, 
colliers, pendentifs, bracelets, pièces de monnaie, boucles 
d'oreilles, broches; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges, 
chronographes, chronomètres; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément bracelets, colliers, 
pièces de monnaie, boucles d'oreilles, broches; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à main; 
embrayages; sacs à main; parapluies, parasols et cannes; 
vêtements, nommément chemises, robes, chemisiers, 
combinaisons-pantalons, tee-shirts, vestes, ceintures, articles 
pour les bras, nommément gants, manteaux, combinaisons, 
châles, jupes, vêtements de bain, sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément chaussures, escarpins, chaussures à 
talons, espadrilles, chaussures de jogging, chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, sandales, tongs, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, chapeaux en tricot, chapeaux de soleil, 
casquettes, casquettes de baseball, casquettes de softball, 
visières, bonnets, bandeaux, guimpes, fichus. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 02 mars 2010 sous le 
No. 877355 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,627,124. 2013/05/17. Luigi D'Astolfo, 'Trading As' -
International Photo Imaging, Photoprix Inc., 7026 Somerled Ave., 
Montreal, QUEBEC H4V 1V7

GOODS: Digital smart phone and tablet applications that 
generate and store business cards. SERVICES: Online 
application store that provides digital smart phone and table 
applications that generate and store business cards. Used in 
CANADA since April 04, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Applications numériques de téléphone intelligent et 
d'ordinateur tablette qui créent et stockent des cartes 
professionnelles. SERVICES: Magasin d'applications en ligne 
qui offrent des applications numériques de téléphone intelligent 
et d'ordinateur tablette qui créent et stockent des cartes 
professionnelles. Employée au CANADA depuis 04 avril 2013 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,627,599. 2013/05/21. Portail VIH/sida du Québec, 1287 rue 
Rachel Est, Montréal, QUÉBEC H2J 2J9

Sexposer
PRODUITS: Application mobile, nommément, calculateur de 
risque d'exposition aux infections, fiches d'informations, quiz, 
localisation de site de dépistage et lignes d'écoute dans le 
domaine de la prévention du VIH, Infections Transmissibles 
Sexuellement et par le Sang. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Mobile applications, namely exposure to infection risk 
calculator, information sheets, quizzes, locators for detection 
sites and help lines in the field of prevention of HIV and blood-
borne and sexually transmitted infections. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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1,627,631. 2013/05/14. AOM HOLDING, L.L.C., a limited liability 
company of the State of New York, 501 7th Avenue, 12th Floor, 
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

LEILANI
GOODS: Swimwear, sportswear, shirts, blouses, cover-ups, 
shorts, pants, tank tops, wraparound skirts, and t-shirts. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de bain, vêtements sport, chemises, 
chemisiers, cache-maillots, shorts, pantalons, débardeurs, jupes 
portefeuille et tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,627,973. 2013/05/23. Dwayne Lowdermilk, 9138 Wright St., 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3T4

Frugie Beef
GOODS: Beef, namely, beef fed only fruits and vegetables. 
SERVICES: Retail sale of beef, namely, beef feed only fruits and 
vegetables. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Boeuf, nommément boeuf nourri seulement de 
fruits et de légumes. SERVICES: Vente au détail de boeuf, 
nommément de boeuf nourri seulement de fruits et de légumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,627,988. 2013/05/23. Monsieur François CHARTIER, 849, rue 
Bourret, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, 
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4C2Z9

CHARTIER CRÉATEUR D'HARMONIES
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Livres; affiches; livres électroniques; CD et DVD 
contenant des documentaires et émissions de gastronomie, 
cuisine et vins; logiciels et applications mobiles de sélection de 
vins et spiritueux et d'accords mets et vins; articles et 
accessoires de cuisine, nommément ustensiles de cuisine et 
verres à vin; mets préparés ou surgelés. SERVICES: Services 
de restauration et de traiteur; développement et création de 
recettes de cuisine et de produits alimentaires; studio de 
photographie culinaire; école de cuisine; école d'oenologie; 
production et ventes de livres imprimés et électroniques; 
documentaires et émissions de gastronomie, cuisine et vins, 
nommément pour télévision, téléphones intelligents, tablettes 
informatiques et ordinateurs; développement, production et 
ventes de logiciels pour la sélection de vins et spiritueux et les 
accords mets et vins, nommément pour téléphones intelligents, 
tablettes informatiques et ordinateurs; opération de sites Internet 

sur la gastronomie, les recettes, les vins et spiritueux et les 
accords mets et vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2013 en 
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Books; posters; e-books; CDs and DVDs containing 
documentaries and programs about gastronomy, cooking, and 
wines; computer software and mobile applications for helping 
users choose wines and spirits, and pair foods and wines; 
kitchen items and accessories, namely kitchen utensils and wine 
glasses; prepared or quick-frozen meals. SERVICES:
Restaurant and catering services; development and creation of 
cooking recipes and food products; culinary photography studio; 
cooking school; oenology school; production and sale of print 
and electronic format books; documentaries and programs about 
gastronomy, cooking, and wines, namely for television, smart 
telephones, computer tablets and computers; development, 
production and sale of computer software for wine and spirit 
selection, and for the pairing of foods and wines, namely for 
smart telephones, computer tablets and computers; operation of 
Internet sites about gastronomy, cooking recipes, wines and 
spirits, and the pairing of foods and wines. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2013 on goods. Used in 
CANADA since as early as January 01, 2013 on services.

1,627,989. 2013/05/23. Monsieur François CHARTIER, 849, rue 
Bourret, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, 
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4C2Z9

Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Livres; affiches; livres électroniques; CD et DVD 
contenant des documentaires et des émissions de gastronomie, 
cuisine et vins; logiciels et applications mobiles de sélections de 
vins et spiritueux ou d'accords mets et vins; articles et 
accessoires de cuisine, nommément ustensiles de cuisine et 
verres à vin; mets préparés ou surgelés. SERVICES: Services 
de restauration et de traiteur; développement et création de 
recettes de cuisine et de produits alimentaires; studio de 
photographie culinaire; école de cuisine; école d'oenologie; 
production et ventes de livres imprimés et électroniques; 
documentaires et émissions de gastronomie, cuisine et vins, 
nommément pour télévision, téléphones intelligents, tablettes 
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informatiques et ordinateurs; développement, production et 
vente de logiciels pour la sélection de vins et spiritueux ou les 
accords mets et vins, nommément pour téléphones intelligents, 
tablettes informatiques et ordinateurs; opération de sites Internet 
sur la gastronomie, les recettes, les vins et spiritueux et les 
accords mets et vins. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Books; posters; e-books; CDs and DVDs containing 
documentaries and programs about gastronomy, cooking, and 
wines; computer software and mobile applications for helping 
users choose wines and spirits or pair foods and wines; kitchen 
items and accessories, namely kitchen utensils and wine 
glasses; prepared or quick-frozen meals. SERVICES:
Restaurant and catering services; development and creation of 
cooking recipes and food products; culinary photography studio; 
cooking school; oenology school; production and sale of print 
and electronic format books; documentaries and programs about 
gastronomy, cooking, and wines, namely for television, smart 
telephones, computer tablets and computers; development, 
production and sale of computer software for wine and spirit 
selection or for the pairing of foods and wines, namely for smart 
telephones, computer tablets and computers; operation of 
Internet sites about gastronomy, cooking recipes, wines and 
spirits, and the pairing of foods and wines. Used in CANADA 
since as early as January 01, 2013 on goods and on services.

1,628,053. 2013/05/24. Forest Hill Real Estate Inc., 441 Spadina 
Road, Toronto, ONTARIO M5P 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Real estate brokerage; real estate agencies; real 
estate consultancy; agencies and brokerage for renting of 
property; real estate management; providing information 
regarding real estate listings and real estate; operation of a 
website containing real estate information. Used in CANADA 
since at least as early as April 1985 on services.

SERVICES: Courtage immobilier; agences immobilières; 
consultation en immobilier; agences et services de courtage pour 
la location de propriétés; gestion immobilière; diffusion 
d'information sur des fiches descriptives immobilières et 
l'immobilier; exploitation d'un site Web contenant de l'information 
sur l'immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 1985 en liaison avec les services.

1,628,329. 2013/05/27. Acumen Brands, Inc., 2429 N. Gregg 
Avenue, Fayetteville, Arkansas, 72703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

COUNTRY OUTFITTER
SERVICES: Online retail store services featuring clothing, 
footwear, hats, jewelry, handbags and accessories. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on services. 
Priority Filing Date: November 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/789,013 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2014 under 
No. 4,599,589 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de chapeaux, de bijoux, de 
sacs à main et d'accessoires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 28 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/789,013 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le 
No. 4,599,589 en liaison avec les services.

1,628,575. 2013/05/29. DOMINGO SO PENALOZA and RONG 
PING TANG, (in partnership), No.179, Riying South Road, 
Waigaoqiao Free Trade Zone Pudong New District, 
Shanghai,200000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

GOODS: Ball bearings for hard drives;ball bearings for inline 
skates;ball bearings for turntables;bearings as machine 
parts;Bearings for transmission shafts;roller bearings for 
machines;roller bearings for conveyor belts;roller bearings for 
industrial machinery;roller bearings for motor vehicles;Anti-
friction bearings for machines;drive gears;transmission gears for 
industrial machinery;machine tool for broaching;machine tools 
for breaking up road surface material;machine tools for breaking 
up road surfaces;machine tools for removing waste 
material;machine tools for the automotive industry;machine tools 
for the metalworking industry;machine tools for the textile 
industry. Used in CANADA since December 10, 2012 on goods.

PRODUITS: Roulements à billes pour disques durs; roulements 
à billes pour patins à roues alignées; roulements à billes pour 
tourne-disques; roulements en tant que pièces de machine; 
roulements pour arbres de transmission; roulements à rouleaux 
pour machines; roulements à rouleaux pour transporteurs à 
courroie; roulements à rouleaux pour machinerie industrielle; 
roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; paliers à 
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roulement pour machines; pignons d'entraînement; pignons de 
transmission pour machinerie industrielle; machines-outils de 
brochage; machines-outils pour briser les matériaux des 
couches de surface de la chaussée; machines-outils pour 
défoncer les couches de surface de la chaussée; machines-
outils pour l'enlèvement des déchets; machines-outils pour 
l'industrie automobile; machines-outils pour l'industrie du travail 
des métaux; machines-outils pour l'industrie textile. Employée
au CANADA depuis 10 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.

1,628,910. 2013/05/30. Jamal Eddine Rhazi, 2771 La 
Dauversière, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1B5

auscultech
PRODUITS: Équipement pour l'auscultation des ouvrages de 
génie civil, de génie géologique et génie minier nommément: 
équipement Géoradar, équipement de résistivité électrique, 
électrodes de références, caméra de thermographie infrarouge, 
équipement d'impact-echo, équipement de réponse 
impulsionnelle, équipement de l'acoustique nonlinéaire, 
équipement de tomographie acoustique, équipement de cross-
hole, équipement de pulse-echo, équipement d'émission 
acoustique, inclinomètre, fissuromètre, piézomètre, 
thermocouple. SERVICES: Services d'auscultation des ouvrages 
de génie civil, génie géologique et de génie minier nommément: 
évaluation par la résistivité électrique, le géoradar, le potentiel de 
corrosion, la thermographie infrarouge, l'impact-echo, le pulse-
echo, le cross-hole, le sonique, l'émission acoustique, la réponse 
impulsionnelle, l'acoustique nonlinéaire et la tomographie 
acoustique. Employée au CANADA depuis 21 juillet 2008 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Equipment for assessing civil engineering, geo-
engineering, and mineral engineering works, namely georadar 
equipment, electric resistivity equipment, reference electrodes, 
infrared thermography cameras, impact-echo equipment, 
impulse response equipment, non-linear acoustic equipment, 
acoustic tomography equipment, cross-hole equipment, pulse-
echo equipment, acoustic emission equipment, inclinometers, 
crackmeters, piezometers, thermocouples. SERVICES:
Assessment services for civil engineering, geo-engineering, and 
mineral engineering works, namely evaluations based on electric 
resistivity, georadar, corrosion potential, infrared thermography, 
impact-echo, pulse-echo, cross-hole, sonics, acoustic emissions, 
impulse responses, non-linear acoustics, and acoustic 
tomography. Used in CANADA since July 21, 2008 on goods 
and on services.

1,628,983. 2013/05/31. FiReP Rebar Technology GmbH, 
Krefelder Str. 85, 40549 Düsseldorf, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Building materials, not of metal, namely synthetic 
fibres, glass fibres, lumber, plaster, concrete, shingles, tiles, 
wood panels, fastening rods made of plastic, fastening rods 
made of synthetic materials for construction purpose; fastening 
bars of plastic; fibre-reinforced plastic profiles; reinforcing bars 
for concrete buildings; support anchors, horizontal mandrels, 
reinforcing elements, namely, reinforcing rods for concrete 
buildings and armoring elements for building purposes. 
SERVICES: Building construction; installation services, namely 
installation of building materials, not of metal, namely synthetic 
fibres, glass fibres, lumber, plaster, concrete, shingles, tiles, 
wood panels, fastening rods made of plastic, fastening rods 
made of synthetic materials for construction purpose; installation 
of fastening bars of plastic, fibre-reinforced plastic profiles, 
reinforcing bars for concrete buildings, support anchors, 
horizontal mandrels, reinforcing elements, namely, reinforcing 
rods for concrete buildings and armoring elements for building 
purposes. Priority Filing Date: March 18, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: CTM 011665668 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 13, 2013 under No. 
011665668 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériaux de construction, autres qu'en métal, 
nommément en fibres synthétiques, en fibres de verre, en bois 
d'oeuvre, en plâtre, en béton, bardeaux, carreaux, panneaux de 
bois, tringles de fixation en plastique, tringles de fixation en 
matériaux synthétiques pour la construction; barres de fixation 
en plastique; profilés en plastique renforcé par des fibres; barres 
d'armature pour bâtiments en béton; ancrages de support, 
mandrins horizontaux, éléments de renforcement, nommément 
barres d'armature pour bâtiments en béton et éléments 
d'armature pour la construction. SERVICES: Construction; 
services d'installation, nommément installation de matériaux de 
construction, autres qu'en métal, nommément en fibres 
synthétiques, en fibres de verre, en bois d'oeuvre, en plâtre, en 
béton, de bardeaux, de carreaux, de panneaux de bois, de 
tringles de fixation en plastique, de tringles de fixation en 
matériaux synthétiques pour la construction; installation de 
barres de fixation en plastique, de profilés en plastique renforcé 
par des fibres, de barres d'armature pour bâtiments en béton, 
d'ancrages de support, de mandrins horizontaux, d'éléments de 
renforcement, nommément de barres d'armature pour bâtiments 
en béton et d'éléments d'armature pour la construction. Date de 
priorité de production: 18 mars 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: CTM 011665668 en liaison avec le même genre de 
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produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 13 août 2013 sous le No. 011665668 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,629,407. 2013/05/27. Northland Properties Corporation, Suite 
310, 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

FEDERAL GRILL
SERVICES: Restaurant services; catering services; bar and 
lounge services. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur; 
services de bar et de bar-salon. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,629,468. 2013/06/04. ARUBA TOURISM AUTHORITY, a legal 
entity, L.G. Smith Blvd. 8, P.O. Box 1019, Oranjestad, ARUBA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word ARUBA with uneven letters and a four 
pointed red star below the letters R and U. Each letter is in a 
different color with the first A in light blue, the R in dark blue, the 
U in turqouise, the B in green and the A in light green.

GOODS: Ornamental pins; bracelets; body jewelry; charms; 
jewelry; clocks; watches; gift bags; pens; pencils; pen and pencil 
cases and boxes; stationery, namely, notebooks, envelopes, 
letterhead paper, greeting cards and postcards; posters; 
clothing, namely, coats, jackets, bathrobes, swimsuits, shirts, 
polo shirts, t-shirts, shorts, pants, skirts, sweatshirts, sweatpants, 
rainwear, sweaters, windproof jackets, scarves; headgear, 
namely, hats, visors, caps; footwear, namely, shoes, sneakers, 
slippers, sandals; belts; ties. SERVICES: Business 
administration services, namely, consultation in the realization 
and organization of fairs, trade shows and exhibitions for 
business and advertising purposes. Priority Filing Date: 
December 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/800,488 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
28, 2014 under No. 4,473,742 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot ARUBA écrit en 
lettres de tailles inégales ainsi que d'une étoile rouge à quatre 
pointes sous les lettres R et U. Chaque lettre est d'une couleur 
différente, le premier A étant bleu clair, le R étant bleu foncé, le 
U étant turquoise, le B étant vert et le second A étant vert clair.

PRODUITS: Épinglettes décoratives; bracelets; bijoux de corps; 
breloques; bijoux; horloges; montres; sacs-cadeaux; stylos; 
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; articles de 
papeterie, nommément carnets, enveloppes, papier à en-tête, 
cartes de souhaits et cartes postales; affiches; vêtements, 
nommément manteaux, vestes, sorties de bain, maillots de bain, 
chemises, polos, tee-shirts, shorts, pantalons, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
imperméables, chandails, coupe-vent, foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, 
sandales; ceintures; cravates. SERVICES: Services 
d'administration des affaires, nommément consultation pour la 
tenue et l'organisation de foires, de salons professionnels et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires. Date de 
priorité de production: 12 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/800,488 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 
sous le No. 4,473,742 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,629,504. 2013/06/04. NORDMECCANICA S.P.A, a joint-stock 
company, Strada d'ell'Orsina, 16, 29100 Piacenza, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Machines and installations for the graphical and 
cardboard industries, namely machines for bonding films and 
paper; adhesive spreading machines; printing machines for 
commercial and industrial use, namely flexographic printing 
machines; printing rollers; stocks for printing rollers, namely 
racks for supporting printing rollers; vacuum treatment 
installations, vacuum coating and vacuum etching installations; 
Coating machines of all kinds, namely coating machines for 
producing thin layers, coating sources of all kinds, namely 
evaporation sources.Metering machines, namely controlled-
volume metering pumps for dispensing adhesives and sealants; 
automated dispensing machines for dispensing mixed, metered 
quantities of adhesive.Electronic apparatus and instruments for 
monitoring surfaces and treatment of surfaces namely optical 
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density measurement instruments, sheet resistivity measuring 
instruments, photometers; Computer programs, namely for 
regulating, controlling and monitoring surfaces and treatment of 
surfaces, namely for measuring the coating thickness as optical 
density, percentage transmission or surface resistivity; Vacuum 
measuring apparatus, namely for measuring vacuum in vacuum 
coating installations. Coil holder trolleys. Used in ITALY on 
goods. Registered in or for ITALY on January 21, 2014 under 
No. 1573002 on goods.

PRODUITS: Machines et installations pour les industries des 
graphiques et du carton, nommément machines pour lier les 
films et le papier; dispositifs d'encollage; machines d'impression 
à usage commercial et industriel, nommément machines 
d'impression flexographiques; rouleaux d'impression; mandrins 
pour rouleaux d'impression, nommément supports pour rouleaux 
d'impression; installations de traitement sous vide, installations 
de métallisation et de gravure sous vide; coucheuses en tous 
genres, nommément coucheuses pour la production de couches 
minces, sources de couchage en tous genres, nommément 
sources d'évaporation. Machines de dosage, nommément 
pompes de titre doseuses pour la distribution d'adhésifs et de 
produits d'étanchéité; distributeurs automatiques pour la 
distribution de quantités mesurées mixtes d'adhésifs. Appareils 
et instruments électroniques pour la vérification des surfaces et 
le traitement des surfaces, nommément instruments de mesure 
de la densité optique, instruments de mesure de la résistance de 
couche, photomètres; programmes informatiques, nommément 
pour la régulation, le contrôle et la vérification des surfaces et le 
traitement des surfaces, nommément pour mesurer l'épaisseur 
de la couche, à savoir la densité optique, le pourcentage de 
transmission ou la résistivité superficielle; appareils de mesure à 
vide, nommément pour mesurer le vide dans des installations de 
métallisation sous vide. Chariots porte-rouleau. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 21 janvier 2014 sous le No. 1573002 en liaison avec 
les produits.

1,629,534. 2013/06/04. ITEN TRADERS LTD., 86 BLEASDALE 
AVE., BRAMPTON, ONTARIO L7A 0T2

KIDCHIL
GOODS: (1) Baby and children's furniture, namely, beds, baby 
cribs, tables, chairs, high chairs, stools, desks, nightstands, floor 
lamps, table lamps, mirrors, dressers, bookcases, and shelves. 
(2) Toys, namely, baby dolls, baby multiple activity toys, bath 
toys, children's multiple activity toys, construction toys, crib toys, 
educational toys, musical toys, plush toys, pull toys, ride-on toys, 
small toys, and squeeze toys. (3) Baby accessories, namely, 
baby bibs, baby bottles, baby carriages, strollers, child car seats, 
baby monitors, baby pacifiers, cloth diapers, diaper pails, diaper 
bags, and baby rattles. (4) Baby clothing and children's clothing. 
(5) Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, and directories. (6) 
Promotional items, namely, key chains, children's beverage 
cups, pencils, pens, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacturing, distribution, and wholesale and retail sale of baby 
and children's furniture; Wholesale and retail sale of toys, baby 
accessories, namely, baby bibs, baby bottles, baby carriages, 
strollers, child car seats, baby monitors, baby pacifiers, cloth 
diapers, diaper pails, diaper bags and baby rattles, baby 

clothing, and children's clothing. (2) Operating a website 
providing information in the fields of baby and children's 
furniture, toys, baby accessories, baby clothing, and children's 
clothing. Used in CANADA since June 03, 2013 on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Mobilier pour bébés et enfants, nommément lits, 
berceaux, tables, chaises, fauteuils, chaises hautes, tabourets, 
bureaux, tables de nuit, lampadaires, lampes de table, miroirs, 
commodes, bibliothèques et étagères. (2) Jouets, nommément 
poupées pour bébés, jouets multiactivités pour bébés, jouets de 
bain, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, 
jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets 
en peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, petits jouets et 
jouets à presser. (3) Accessoires pour bébés, nommément 
bavoirs, biberons, landaus, poussettes, sièges d'auto pour 
enfants, interphones de surveillance pour bébés, sucettes pour 
bébés, couches en tissu, seaux à couches, sacs à couches et 
hochets pour bébés. (4) Vêtements pour bébés et vêtements 
pour enfants. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, brochures, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (6) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, gobelets pour enfants, crayons, 
stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Fabrication, distribution et vente en gros et au détail de mobilier 
pour bébés et enfants; vente en gros et au détail de jouets, 
d'accessoires pour bébés, nommément de bavoirs, de biberons, 
de landaus, de poussettes, de sièges d'auto pour enfants, 
d'interphones de surveillance pour bébés, de suces pour bébés, 
de couches en tissu, de seaux à couches, de sacs à couches et 
de hochets pour bébés, de vêtements pour bébés et de 
vêtements pour enfants. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du mobilier pour bébés et 
enfants, des jouets, des accessoires pour bébés, des vêtements 
pour bébés et des vêtements pour enfants. Employée au
CANADA depuis 03 juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,629,597. 2013/06/05. Pêcheries Daniel Girard Inc., 21 rue des 
Étangs, Clermont, QUÉBEC G4A 1B7

Produits d'icitte
PRODUITS: (1) Condiments, nommément, vinaigrettes, 
assaisonnements, ketchups, sauces tomate, sauces épicées, 
confitures, huile comestible. (2) Pizzas. (3) Poissons et fruits de 
mer. (4) Rouleaux impériaux. (5) Sushis. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les produits (2), (3), 
(4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1).

GOODS: (1) Condiments, namely salad dressings, seasonings, 
ketchups, tomato sauces, hot sauces, jams, edible oil. (2) 
Pizzas. (3) Fish and seafood. (4) Egg rolls. (5) Sushis. Used in 
CANADA since December 01, 2011 on goods (2), (3), (4), (5). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).
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1,629,872. 2013/06/06. American Tibetan Health Institute, Inc., a 
California corporation, 100 Old County Road, Suite 102A, 
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON CHEE-YU LEUNG, (C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 1508, Toronto, 
ONTARIO, M5S2W7

GOODS: Tea; Herb tea; Concentrates and powders used in the 
preparation of tea-based beverages. Used in CANADA since at 
least as early as July 14, 2010 on goods.

PRODUITS: Thé; tisane; concentrés et poudres pour la 
préparation de boissons à base de thé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2010 en liaison avec 
les produits.

1,629,979. 2013/06/06. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
characters is YOU FANG YOU DAO. The translation provided by 
the applicant of the CHINESE characters is HAVE A 
DIRECTION/SOLUTION AND A WAY/PATH.

GOODS: instructional program providing information on how to 
reduce the risk of a person with Alzheimer's disease or other 
dementias from wandering, namely, identification forms for use 
in conducting a search that are prepared in advance of a person 
wandering, information in printed and electronic form for steps to 
follow when a person with dementia goes missing, information in 
printed and electronic form for what to do when reuniting after a 
missing incident, information in printed and electronic form for a 
person with dementia on how to deal with the risk of going 
missing, information in printed and electronic form for caregivers 
on how to deal with the risk of a person with Alzheimer's disease 
going missing, and information in printed and electronic form for 
community members providing information on how to deal with 
the risk of a person with Alzheimer's disease going missing. 
SERVICES: operation of a program to reduce the likelihood of a 
person with Alzheimer's disease or other dementias from 
wandering; raising awareness of the risk of a person with 
Alzheimer's disease or other dementias going missing by 
wandering; and the operation of a website providing information 

on how to reduce the risk of a person with Alzheimer's disease 
or other dementias from wandering. Used in CANADA since 
March 20, 2013 on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YOU FANG YOU DAO. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois est HAVE A 
DIRECTION/SOLUTION AND A WAY/PATH.

PRODUITS: Programme de formation offrant de l'information sur 
la façon de réduire le risque de s'égarer des personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, 
nommément formulaires d'identification pour utilisation en cas de 
recherche qui sont préparés en prévision de l'égarement d'une 
personne, information imprimée et électronique, à savoir étapes 
à suivre lorsqu'une personne atteinte de démence est portée 
disparue, information imprimée et électronique, à savoir 
instructions à suivre lorsque l'on retrouve une personne 
disparue, information imprimée et électronique pour les 
personnes atteintes de démence concernant la façon de faire 
face au risque de s'égarer, information imprimée et électronique 
pour les soignants concernant la façon de faire face au risque 
d'égarement d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, 
et information imprimée et électronique pour les membres de la 
collectivité concernant la façon de faire face au risque 
d'égarement d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. 
SERVICES: Exploitation d'un programme pour réduire les 
risques pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de s'égarer; sensibilisation aux 
risques pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de se perdre en errant; exploitation 
d'un site Web d'information sur la façon de réduire les risques 
pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de s'égarer. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,629,980. 2013/06/06. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The transliteration provided by the applicant of the PUNJABI 
characters is AAO AAPNA RAH LABHIYE. The translation 
provided by the applicant of the PUNJABI words is (COME) LET 
US FIND OUR WAY.

GOODS: instructional program providing information on how to 
reduce the risk of a person with Alzheimer's disease or other 
dementias from wandering, namely, identification forms for use 
in conducting a search that are prepared in advance of a person 
wandering, information in printed and electronic form for steps to 
follow when a person with dementia goes missing, information in 
printed and electronic form for what to do when reuniting after a 
missing incident, information in printed and electronic form for a 
person with dementia on how to deal with the risk of going 
missing, information in printed and electronic form for caregivers 
on how to deal with the risk of a person with Alzheimer's disease 
going missing, and information in printed and electronic form for 
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community members providing information on how to deal with 
the risk of a person with Alzheimer's disease going missing. 
SERVICES: operation of a program to reduce the likelihood of a 
person with Alzheimer's disease or other dementias from 
wandering; raising awareness of the risk of a person with 
Alzheimer's disease or other dementias going missing by 
wandering; and the operation of a website providing information 
on how to reduce the risk of a person with Alzheimer's disease 
or other dementias from wandering. Used in CANADA since 
March 20, 2013 on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères en pendjabi 
est AAO AAPNA RAH LABHIYE, et leur traduction anglaise est 
(COME) LET US FIND OUR WAY.

PRODUITS: Programme de formation offrant de l'information sur 
la façon de réduire le risque de s'égarer des personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, 
nommément formulaires d'identification pour utilisation en cas de 
recherche qui sont préparés en prévision de l'égarement d'une 
personne, information imprimée et électronique, à savoir étapes 
à suivre lorsqu'une personne atteinte de démence est portée 
disparue, information imprimée et électronique, à savoir 
instructions à suivre lorsque l'on retrouve une personne 
disparue, information imprimée et électronique pour les 
personnes atteintes de démence concernant la façon de faire 
face au risque de s'égarer, information imprimée et électronique 
pour les soignants concernant la façon de faire face au risque 
d'égarement d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, 
et information imprimée et électronique pour les membres de la 
collectivité concernant la façon de faire face au risque 
d'égarement d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. 
SERVICES: Exploitation d'un programme pour réduire les 
risques pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de s'égarer; sensibilisation aux 
risques pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de se perdre en errant; exploitation 
d'un site Web d'information sur la façon de réduire les risques 
pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de s'égarer. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,629,985. 2013/06/06. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
characters is GUAN GU SHI ZHI BU BU YOU XIN. The 
translation provided by the applicant of the CHINESE characters 
is CARING FOR DEMENTIA, EVERY STEP IS THOUGHTFUL.

GOODS: instructional program providing information on how to 
reduce the risk of a person with Alzheimer's disease or other 
dementias from wandering, namely, identification forms for use 

in conducting a search that are prepared in advance of a person 
wandering, information in printed and electronic form for steps to 
follow when a person with dementia goes missing, information in 
printed and electronic form for what to do when reuniting after a 
missing incident, information in printed and electronic form for a 
person with dementia on how to deal with the risk of going 
missing, information in printed and electronic form for caregivers 
on how to deal with the risk of a person with Alzheimer's disease 
going missing, and information in printed and electronic form for 
community members providing information on how to deal with 
the risk of a person with Alzheimer's disease going missing. 
SERVICES: operation of a program to reduce the likelihood of a 
person with Alzheimer's disease or other dementias from 
wandering; raising awareness of the risk of a person with 
Alzheimer's disease or other dementias going missing by 
wandering; and the operation of a website providing information 
on how to reduce the risk of a person with Alzheimer's disease 
or other dementias from wandering. Used in CANADA since 
March 20, 2013 on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
GUAN GU SHI ZHI BU BU YOU XIN. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères chinois est CARING FOR 
DEMENTIA, EVERY STEP IS THOUGHTFUL.

PRODUITS: Programme de formation offrant de l'information sur 
la façon de réduire le risque de s'égarer des personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, 
nommément formulaires d'identification pour utilisation en cas de 
recherche qui sont préparés en prévision de l'égarement d'une 
personne, information imprimée et électronique, à savoir étapes 
à suivre lorsqu'une personne atteinte de démence est portée 
disparue, information imprimée et électronique, à savoir 
instructions à suivre lorsque l'on retrouve une personne 
disparue, information imprimée et électronique pour les 
personnes atteintes de démence concernant la façon de faire 
face au risque de s'égarer, information imprimée et électronique 
pour les soignants concernant la façon de faire face au risque 
d'égarement d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, 
et information imprimée et électronique pour les membres de la 
collectivité concernant la façon de faire face au risque 
d'égarement d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. 
SERVICES: Exploitation d'un programme pour réduire les 
risques pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de s'égarer; sensibilisation aux 
risques pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de se perdre en errant; exploitation 
d'un site Web d'information sur la façon de réduire les risques 
pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence de s'égarer. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,630,242. 2013/06/10. John Bailey, 707 Sandcastle Court, 
Pickering, ONTARIO L1W 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

BLAKIT
GOODS: Breathable cover for video cameras. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Housses perméables à l'air pour caméras vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,246. 2013/06/10. Joseph Domb, 710 - 6040 Bathurst 
Street, Toronto, ONTARIO M2R 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

SAVE THE DINO
GOODS: Computer software, namely, computer game software; 
music videos and games downloadable from the Internet; 
interactive video game programs; electronic merchandise, 
namely, ring tones and screen savers downloadable to a 
computer, mobile phone or tablet computer via the Internet; 
printed materials, namely, books, magazines, posters, stickers, 
decals and written instruction sheets for use with computer and 
video based games; toys, namely, action figures, namely, 
bendable figures and modelled PVC figurines; soft toys; party 
balloons. SERVICES: Entertainment services, namely providing 
non-downloadable pre-recorded music, audio and video texts, 
online computer games and videos via the Internet, video on 
demand, electronic streaming, webcasting, mobile phones and 
television, all based on fictional characters; production and 
distribution of computer games; entertainment services, namely 
providing pre-recorded music via the internet; music publishing 
services; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games from a computer database, the Internet, 
television, mobile phones or video on demand; electronic games 
services provided from a computer database or the Internet; 
entertainment services featuring fictional characters, namely 
television, radio and film programs featuring performances by 
fictional characters; production and distribution of television and 
radio programs, films, animated films, videos, DVDs, digital 
audio recordings and digital audio-visual recordings; production 
of live entertainment namely, entertainment featuring fictional 
characters; providing on-line non-downloadable electronic 
publications namely electronic books and videos in the field of 
entertainment featuring fictional characters; providing ring tones 
and screen savers downloadable to computers, mobile phones, 
and tablet computers via the Internet; provision of non-
downloadable on-line electronic publications, namely, texts, 
manuals, books, audio books, music lyrics, and stories; 
exploitation of film production, namely, the licensing of 
Intellectual Property rights related to entertainment featuring 
fictional characters; production of art work for animated films. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels de jeux 
informatiques; vidéos musicales et jeux téléchargeables 
d'Internet; programmes de jeux vidéo interactifs; produits dérivés 
électroniques, nommément sonneries et économiseurs d'écran 
téléchargeables vers un ordinateur, un téléphone mobile ou un 
ordinateur tablette par Internet; imprimés, nommément livres, 
magazines, affiches, autocollants, décalcomanies et feuillets 
d'instructions pour utilisation avec des jeux informatiques et 
vidéo; jouets, nommément figurines d'action, nommément 
figurines pliables et figurines modelées en PVC; jouets souples; 
ballons de fête. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée, de textes audio et 
vidéo, de jeux informatiques en ligne et de vidéos, non 

téléchargeables, par Internet, par vidéo à la demande, par 
diffusion électronique en continu, par webdiffusion, sur des 
téléphones mobiles et à la télévision, tous basés sur des 
personnages imaginaires; production et distribution de jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée par Internet; services d'édition de 
musique; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne accessibles au moyen d'une base de 
données, d'Internet, de la télévision, par des téléphones mobiles 
ou par vidéo à la demande; services de jeux électroniques 
offerts par une base de données ou par Internet; services de 
divertissement mettant en vedette des personnages imaginaires, 
nommément émissions de télévision et de radio ainsi que films 
présentant des prestations par des personnages fictifs; 
production et distribution d'émissions de télévision et de radio, 
de films, de films d'animation, de vidéos, de DVD, 
d'enregistrements audionumériques et d'enregistrements 
audiovisuels numériques; production de divertissement devant 
public, nommément de divertissement mettant en vedette des 
des personnages imaginaires; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de livres 
électroniques et de vidéos dans le domaine du divertissement 
mettant en vedette des personnages imaginaires; offre de 
sonneries et d'économiseurs d'écrans téléchargeables vers des 
ordinateurs, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes 
par Internet; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de textes, de guides d'utilisation, 
de livres, de livres audio, de paroles de chanson et de contes; 
activités de production de films, nommément octroi de licences 
de propriété intellectuelle (droits) concernant du divertissement 
mettant en vedette des personnages imaginaires; production 
d'illustrations pour des films d'animation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,630,323. 2013/06/10. Francisco José Martinez Alegre, 1455 
Lawrence Ave. West, Apt. 1408, Toronto, ONTARIO M6L 1B1

GOODS:  Hunting knives, survival knives, tactical knives, utility 
knives and pocket knives. SERVICES: (1) Custom handmade 
knife design and manufacturing. (2) Distribution, wholesale and 
retail sale of handmade custom specialty knives. (3) Operating a 
website to provide product information and online sale of 
sporting knives. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Couteaux de chasse, couteaux de survie, couteaux 
tactiques, couteaux universels et canifs. SERVICES: (1) 
Conception et fabrication sur mesure de couteaux faits à la main. 
(2) Distribution, vente en gros et vente au détail de couteaux 
spécialisés faits à la main (sur mesure). (3) Exploitation d'un site 
Web d'information sur les produits et de vente en ligne de 
couteaux de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,630,486. 2013/06/10. Agavera Camichines, S.A. de C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HUMITO
The translation provided by the applicant of the word HUMITO is 
little smoke.

GOODS: Non-alcoholic beverages, namely non-alcoholic 
cocktail mixes; alcoholic beverages, namely tequila. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HUMITO est « 
little smoke ».

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément 
préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons alcoolisées, 
nommément téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,630,675. 2013/06/11. Rosemarie McKinnon, 5 Gombas Place, 
Guelph, ONTARIO N1H 7E4

SERVICES: Creating Financial Life Plans & Financial Plans. 
Used in CANADA since June 01, 2012 on services.

SERVICES: Création de plans financiers et de plans financiers 
intégraux de carrière. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2012 en liaison avec les services.

1,630,735. 2013/06/12. omniTECHNIK Mikroverkapselungs 
GmbH, Triebstrasse 9, 80993 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

Precote 85
GOODS: Sealing and locking coatings for application to tools, 
pipes, fasteners, namely screws, nuts and bolts. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on goods.

PRODUITS: Enduits de scellement pour application sur des 
outils, des tuyaux et des attaches, nommément des vis, des 
écrous et des boulons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits.

1,630,805. 2013/06/12. Emerald Expositions, Inc., c/o Onex 
Corp., 712 Fifth Avenue, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

EMERALD EXPOSITIONS
GOODS: Magazines in the field of trade shows. SERVICES: (1) 
Conducting, arranging and organizing business-to-business and 
business-to-consumer trade shows and trade fairs to promote 
the wares and services of others; arranging and conducting 
business conferences namely trade, industry and professional 
conferences for others and related educational sessions. (2) 
Providing on-line magazines in the field of trade shows. Priority
Filing Date: May 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/937,931 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Magazines dans le domaine des salons 
professionnels. SERVICES: (1) Tenue et organisation de salons 
professionnels et de salons commerciaux interentreprises et 
entreprise-consommateur pour promouvoir les produits et les 
services de tiers; organisation et tenue de réunions d'affaires, 
nommément de réunions à caractère commercial, industriel et 
professionnel pour des tiers et séances éducatives connexes. (2) 
Offre de magazines dans le domaine des salons professionnels. 
Date de priorité de production: 21 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937,931 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,630,916. 2013/06/13. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BROWN 
"Pantone 4975 C" for the upper and lower outline of the band; 
RED "Pantone 1795 C" for the band; white for the reading 
matter. *Pantone is a registered trade-mark.
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GOODS: Food for babies; nutritional supplements for general 
health and well-being; mineral supplements; vitamin 
supplements. Meat and meat products, namely meat jelly, meat 
juice, meat pies, meat purée, meat sauce, meat spreads; fish 
and fish products, namely fish jelly, fish pies, fish sauce, fish 
spreads; seafood (not live) and goods made therefrom, namely 
seafood spreads; poultry and poultry products, namely poultry 
jelly, poultry juice, poultry pies, poultry purée, poultry sauce, 
poultry spreads; game and game products, namely game jelly, 
game juice, game pies, game purée, game sauce, game 
spreads; sausage and charcuterie, shellfish (not live) and goods 
made therefrom, meat, fish, poultry, game and vegetable 
extracts, fruits and vegetables, being pickled in sweet and sour 
sauce and sliced and in the form of salads, fruit and vegetable 
paste; potato products of all kinds, namely potato chips, potato 
purée, potato based spread, textured potato protein, all of the 
aforesaid goods also being in preserved, tinned, cooked, dried 
and frozen form; prepared nuts, processed assorted nuts, 
including with dried fruits; jellies, jams, marmalade, fruit purees 
and other sweet spreads, namely chocolate spreads, caramel 
spreads; eggs, milk and milk products, butter, cheese and 
cheese products, namely cheese sauce, cheese spread, cream, 
yoghurt, quark; milk powder for food, desserts with a yoghurt, 
quark, cream, milk and fruit base; edible oils and fats; soups, 
bouillons and stews, including ready-to-serve; salads with a 
meat, fish, poultry, game, sausage, seafood, vegetable and fruit 
base; potato crisps, potato sticks; prepared meals and frozen 
food, in particular solely or mainly comprising meat, fish, poultry, 
game, seafood, potatoes, prepared fruit, vegetables and cheese; 
dietetic substances and foodstuffs for non-medical purposes, 
alone or predominantly consisting of the aforesaid goods, 
namely dietary supplements for promoting weight loss. Coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, namely cereal-based bars, 
cereal-based snack food; cereals, namely breakfast cereals, 
processed cereals, muesli and whole-wheat products, namely 
whole-wheat bread, whole-wheat flour, whole-wheat pizza 
dough, whole-wheat cereal-based bars; coffee, tea, cocoa or 
chocolate-based drinks; coffee and cocoa preparations for 
making alcoholic and non-alcoholic beverages, flavourings for 
foodstuffs; bread, pastry and confectionery, namely candy, 
chocolate confectionery; sweets (including made using sugar 
substitutes), namely candy, chocolate bars; chocolate and 
chocolate goods, namely chocolate chips, chocolate sauce, 
chocolate syrup, chocolate topping, hot chocolate; pralines, ices; 
puddings; honey, treacles; yeast, baking powder, starch for food; 
salt, mustard; mayonnaise, ketchup; vinegar; sauces 
(condiments), namely chili sauce, gravy sauce, pepper sauce, 
tartar sauce, soy sauce, salad dressings; spices, spice extracts, 
dried herbs; pizzas and pizza products, namely pizza dough, 
pizza sauce; pasta, including ready-to-serve and frozen; 
sandwiches, bread rolls and baguettes; sandwiches; sushi; 
prepared meals and frozen food, in particular solely or mainly 
comprising whole-wheat bread, pastry, chocolate confectionery, 
pasta and rice. Fresh fruits and vegetables; nuts [fruits]. Beers; 
Non-alcoholic beer, diet beer; mixed drinks containing beer;
mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, 
namely tea, coffee, soft drinks; fruit and fruit juice beverages, 
fruit juices; vegetable juices [beverages]; syrups and other 
preparations for making beverages, namely powder used in the 
preparation of fruit juices, powder used in the preparation of soft 
drinks . Alcoholic beverages (except beers), namely alcoholic 
chocolate-based beverages, alcoholic cocktails, alcoholic coffee-

based beverages, alcoholic coolers, alcoholic fruit drinks, 
alcoholic lemonade, alcoholic tea-based beverages, wines; 
spirits, namely rum, vodka, gin, brandy, whisky and liqueurs and 
alcoholic mixed beverages, namely alcoholic cocktails; cocktails 
and aperitifs with a spirit or wine base; wine-based beverages; 
alcoholic preparations for making beverages, namely syrups and 
concentrates for making alcoholic cocktails. Priority Filing Date: 
December 14, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
11425642 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 19, 2014 under No. 011425642 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les traits supérieur et inférieur du contour de la 
bande sont bruns (Pantone* 4975C); la bande est rouge 
(Pantone* 1795C); le texte est blanc. *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

PRODUITS: Aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
suppléments vitaminiques. Viande et produits à base de viande, 
nommément aspic, jus de viande, pâtés à la viande, purée de 
viande, sauce à la viande, tartinades de viande; poisson et 
produits à base de poisson, nommément gelée de poisson, 
pâtés au poisson, sauce au poisson, tartinades à base de 
poisson; poissons et fruits de mer (non vivants) ainsi que 
produits faits de ces ingrédients, nommément tartinades aux 
fruits de mer; volaille et produits de volaille, nommément gelée 
de volaille, jus de volaille, pâtés à la volaille, purée de volaille, 
sauce à base de volaille, tartinades à la volaille; gibier et produits 
à base de gibier, nommément gelée de gibier, jus de gibier, 
pâtés au gibier, purée de gibier, sauce à base de gibier, 
tartinades au gibier; saucisse et charcuterie, mollusques et 
crustacés (non vivants) ainsi que produits faits de ces produits, 
viande, poisson, volaille, jeu et extraits de légumes, fruits et 
légumes marinés dans une sauce aigre-douce, tranchés et en 
salades, pâte de fruits et de légumes; produits de pomme de 
terre en tous genres, nommément croustilles de pomme de terre, 
purée de pomme de terre, tartinade à base de pomme de terre, 
protéines de pomme de terre texturées, tous les produits 
susmentionnés étant également offerts en conserve, en boîte, 
cuits, séchés et congelés; noix préparées, noix transformées 
assorties, y compris avec des fruits séchés; gelées, confitures, 
marmelade, purées de fruits et autres tartinades sucrées, 
nommément tartinades au chocolat, tartinades au caramel; 
oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromage et produits 
fromagers, nommément sauce au fromage, tartinade au 
fromage, crème, yogourt, fromage quark; poudre de lait 
alimentaire, desserts à base de yogourt, de fromage quark, de 
crème, de lait et de fruits; huiles et graisses alimentaires; 
soupes, bouillons et ragoûts, y compris prêts à servir; salades à 
base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de saucisse, 
de fruits de mer, de légumes et de fruits; croustilles de pomme 
de terre, bâtonnets de pomme de terre; plats préparés et 
aliments congelés, notamment composés entièrement ou 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
fruits de mer, de pommes de terre ainsi que de légumes, de 
fromage et de fruits préparés; substances et produits 
alimentaires diététiques, à usage autre que médical, entièrement 
ou principalement composés des produits susmentionnés, 
nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de 
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café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
barres à base de céréales, grignotines à base de céréales; 
céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales 
transformées, produits au musli et au blé entier, nommément 
pain au blé entier, farine de blé entier, pâte à pizza au blé entier, 
barres à base de céréales au blé entier; boissons à base de 
café, de thé, de cacao ou de chocolat; préparations de café et de 
cacao pour faire des boissons alcoolisées ou non, aromatisants 
pour produits alimentaires; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément bonbons, confiseries au chocolat; sucreries (y 
compris faites avec des succédanés de sucre), nommément 
bonbons, tablettes de chocolat; chocolat et produits de chocolat, 
nommément grains de chocolat, sauce au chocolat, sirop au 
chocolat, garniture au chocolat, chocolat chaud; pralines, glaces; 
crèmes-desserts; miel, mélasses; levure, levure chimique, 
amidon alimentaire; sel, moutarde; mayonnaise, ketchup; 
vinaigre; sauces (condiments), nommément sauce chili, fond de 
viande, sauce poivrade, sauce tartare, sauce soya, sauces à 
salade; épices, extraits d'épices, herbes séchées; pizzas et 
produits pour la pizza, nommément pâte à pizza, sauce à pizza; 
pâtes alimentaires, notamment prêtes à servir et congelées; 
sandwichs, petits pains et baguettes; sandwichs; sushis; plats 
préparés et aliments congelés, notamment composés 
entièrement ou principalement de pain au blé entier, de 
pâtisseries, de confiseries au chocolat, de pâtes alimentaires et 
de riz. Fruits et légumes frais; noix [fruits]. Bières; bière non 
alcoolisée, bière hypocalorique; boissons mélangées contenant 
de la bière; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons 
non alcoolisées, nommément thé, café, boissons gazeuses; 
boissons aux fruits et au jus de fruits, jus de fruits; jus de 
légumes [boissons]; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément poudre pour la préparation de jus de 
fruits, poudre pour la préparation de boissons gazeuses. 
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons 
alcoolisées à base de chocolat, cocktails alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de café, vins panachés, boissons aux fruits 
alcoolisées, limonade alcoolisée, boissons alcoolisées à base de 
thé, vins; spiritueux, nommément rhum, vodka, gin, brandy, 
whisky et liqueurs ainsi que boissons mélangées alcoolisées, 
nommément cocktails alcoolisés; cocktails et apéritifs à base de 
spiritueux ou de vin; boissons à base de vin; préparations 
alcoolisées pour faire des boissons, nommément sirops et 
concentrés pour faire des cocktails alcoolisés. Date de priorité 
de production: 14 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 11425642 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 août 2014 sous le 
No. 011425642 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,631,032. 2013/06/13. Pro Stage Gear, LLC, 106 Mission Court, 
Suite 304, Franklin, Tennessee, 37067-6439, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: D.T. JOHNSON, MILLER & MARTIN, 207-1425 
MARINE DRIVE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

PEDALTRAIN
GOODS: Musical accessories namely effects mounting boards 
for electronic effect pedals for use with musical instuments, 
brackets, cases, and components therefore; power supplies, 

electronic controls for musical instruments, electronic controls for 
musical effect assemblies of electonic effect pedals for use with 
musical instruments and for foot switch assemblies, and cases 
and components therefore. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Accessoires musicaux, nommément tableaux de 
montage pour effets sonores pour pédales d'effets électroniques 
à utiliser avec des instruments de musique, supports, étuis et 
composants connexes; blocs d'alimentation, commandes 
électroniques pour instruments de musique, commandes 
électroniques pour systèmes d'effets musicaux pour pédales 
d'effets électroniques à utiliser avec des instruments de musique 
et des interrupteurs au pied, ainsi qu'étuis et composants 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,631,035. 2013/06/13. IRISH DISTILLERS LIMITED, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, 
DUBLIN 4, IRLANDE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ZACONEY
PRODUITS: .Spiritueux, nommément spiritueux à base de 
whisky, liqueurs, cidres. Employée: IRLANDE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 16 
novembre 2012 sous le No. 248268 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Spirits, namely spirits made from whisky, liqueurs, 
ciders. Used in IRELAND on goods. Registered in or for 
IRELAND on November 16, 2012 under No. 248268 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,631,423. 2013/06/17. Shell Brands International AG, 
Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WELLVANTAGE
GOODS: (1) Drills and automated drill parts for wells in oil 
recovery. (2) Computer software and computer hardware with 
regard to drilling well optimization and performance; computer 
software and computer hardware for drilling automation and 
remote operation. SERVICES: (1) Managing production from 
drilling wells, managing production value derived from drilling 
wells. (2) Designing, developing, operating and maintaining low 
cost, high density drilling wells. (3) Designing, developing, 
operating and maintaining low cost, high density drilling wells, 
software for portfolio management, design, and development of 
drilling technologies, project and engineering services on drilling 
wells, IT strategy and consultation to manage drilling wells; 
technology platform providing a solution to various well 
operations ranging from low-cost high density drilling projects to 
complex deep water, high pressure, high temperature projects; 
technological and scientific, advisory and consultation services 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 225 April 01, 2015

for well optimization. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Foreuses et pièces de foreuse automatique pour 
la récupération du pétrole dans les puits. (2) Logiciels et matériel 
informatique concernant l'optimisation et le rendement de puits 
de forage; logiciels et matériel informatique pour l'automatisation 
et la commande à distance du forage. SERVICES: (1) Gestion 
de la production provenant de puits de forage, gestion de la 
valeur de la production provenant de puits de forage. (2) 
Conception, développement, exploitation et entretien de puits de 
forage à haute densité et peu coûteux. (3) Conception, 
développement, exploitation et entretien de puits de forage à 
haute densité et peu coûteux, offre de logiciels de gestion de 
portefeuilles, conception et développement de technologies de 
forage, services de projets et de génie relatifs au forage de puits, 
stratégies et consultation en matière de TI pour la gestion du 
forage de puits; plateforme technologique offrant une solution 
pour diverses opérations de forage de puits, des projets de 
forage de puits à haute densité et peu coûteux aux projets 
complexes de forage de puits à haute température, à haute 
pression et en eau profonde; services technologiques, 
scientifiques, de conseil et de consultation pour l'optimisation 
des puits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,631,780. 2013/06/19. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas, 
66603, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Women's, men's and children's footwear, namely 
casual shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, sandals and 
slippers. SERVICES: Retail shoe and fashion accessories store 
services; computerized on-line retail store services in the field of 
footwear, apparel, accessories, namely sunglasses, watches, 
costume jewelry, headwear, scares, gloves and bags, accessible 
via global computer networks. Priority Filing Date: June 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/958,185 in association with the same kind of goods; June 12, 

2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/958,190 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Articles chaussants pour femmes, hommes et 
enfants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures de sport, bottes, sandales et pantoufles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
chaussures et d'accessoires de mode; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles chaussants, de vêtements, 
d'accessoires, nommément de lunettes de soleil, de montres, de 
bijoux de fantaisie, de couvre-chefs, d'écharpes, de gants et de 
sacs, accessibles par des réseaux informatiques mondiaux. 
Date de priorité de production: 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/958,185 en liaison avec le 
même genre de produits; 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/958,190 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,631,816. 2013/06/19. Grupo Empresarial en Línea S.A., Av. 
Calle 26 No. 69D-91, piso 7, Bogotá D.C., COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red; the star is gold with a shadow of dark gold, 
and a further shadow of black; the dollar sign and text are in 
white with a shadow in black.

As provided by the applicant, the English translation of "PAGA 
TODO PARA TODO" is "Pay all for all".

SERVICES: Lottery services; electronic betting services 
provided on-line from a computer network; operating lotteries; 
providing amusement arcade services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge; l'étoile est or avec un 
effet d'ombre or foncé et une autre ombre noire; le symbole du 
dollar et le texte sont blancs avec une ombre noire.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PAGA TODO PARA 
TODO est « Pay all for all ».
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SERVICES: Services de loterie; services de pari électronique 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; exploitation de 
loteries; offre de services de jeux d'arcade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,631,822. 2013/06/19. KinectAll Inc., 5403 44th Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 2T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KA
SERVICES: (1) Creating computer software and mobile 
applications for others. (2) Online business networking services; 
providing a business networking website to facilitate networking 
and communication amongst business people, professionals and 
companies; online social networking services; providing a social 
networking website to facilitate networking and communication 
amongst individuals. Used in CANADA since as early as May 
2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Création de logiciels et d'applications mobiles 
pour des tiers. (2) Services de réseautage d'affaires en ligne; 
offre d'un site Web de réseautage d'affaires pour faciliter le 
réseautage et la communication entre les gens d'affaires, les 
professionnels et les sociétés; services de réseautage social en 
ligne; offre d'un site Web de réseautage social pour faciliter le 
réseautage et la communication entre les particuliers. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,631,824. 2013/06/19. KinectAll Inc., 5403 44th Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 2T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KINECTALL
SERVICES: (1) Creating computer software and mobile 
applications for others. (2) Online business networking services; 
providing a business networking website to facilitate networking 
and communication amongst business people, professionals and 
companies; online social networking services; providing a social 
networking website to facilitate networking and communication 
amongst individuals. Used in CANADA since at least as early as 
May 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Création de logiciels et d'applications mobiles 
pour des tiers. (2) Services de réseautage d'affaires en ligne; 
offre d'un site Web de réseautage d'affaires pour faciliter le 
réseautage et la communication entre les gens d'affaires, les 
professionnels et les sociétés; services de réseautage social en 
ligne; offre d'un site Web de réseautage social pour faciliter le 
réseautage et la communication entre les particuliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,632,505. 2013/06/25. TTS Soho Ltd, 13 Golden Square, Soho, 
London, W1F 9JG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Provision of gymnasium facilities; provision of sports 
amenities, namely providing sports arena facilities, indoor 
racquet sport facilities and swimming pool facilities; provision of 
sport club and recreational facilities namely workout fitness 
centers including boxing rings, climbing walls, pilates studio, 
table tennis equipment, hypoxic chambers and cardio, free 
weight, resistance and vibration training work out floors; 
provision of instruction in sport namely, physical fitness 
instruction, instruction in racquet sports, gymnastic instruction; 
health club services; physical health and fitness training 
services; dance instruction; rental of sports equipment; provision 
of swimming bath facilities; gymnasium instruction namely 
provision of fitness exercise training in classes namely providing 
aerobics, exercise classes, body sculpting classes and group 
fitness classes; provision of yoga and pilates instruction and 
classes; provision of instruction in healthcare and beauty namely 
providing beauty arts instruction and providing classes and 
seminars in the field of personal healthcare; medical services, 
namely medical centers, medical clinics, medical counselling, 
medical testing; health clinic services; physicians' services; 
physical therapy; physiotherapy; medical assistance, namely 
emergency medical assistance; plastic surgery; cosmetic 
treatment, namely cosmetician services; hairdressing; 
manicuring services; provision of sauna, solarium and public 
bath facilities; sun tanning salon services; massage services; 
health and beauty spa services; beauty salon services; beauty 
counselling namely beauty consultation; physiotherapy and 
massage; beautification services, namely manicure and pedicure 
services, facial treatments, facial makeup application, waxing, 
electrolysis and hair removal services, depilation, beauty salon 
services; provision of sauna and steam room facilities; 
hairdressing salon facilities; sun tanning salon services; advisory 
services in the field of health, namely providing health 
information via medical practitioners and personal trainers. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on March 08, 2013 under No. 2644099 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de gymnase; offre d'installations 
sportives, nommément offre d'installations de stade sportif, 
d'installations intérieures de sports de raquette et de piscines; 
offre d'installations de club sportif et récréatives nommément de 
centres d'entraînement physique, y compris de rings de boxe, de 
murs d'escalade, de studio de Pilates, d'équipement de tennis de 
table, de chambres hypoxiques ainsi que de surfaces 
d'entraînement cardiovasculaire, de poids libres, de résistance et 
de vibration; offre d'enseignement du sport nommément 
d'enseignement de l'entraînement physique, d'enseignement de 
sports de raquette, d'enseignement de la gymnastique; services 
de centre de mise en forme; services pour la santé physique et 
d'entraînement physique; enseignement de la danse; location 
d'équipement de sport; offre d'installations de natation; 
enseignement de la gymnastique, nommément offre 
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d'entraînement physique en classe, nommément offre de 
classes d'aérobique, de classes d'exercices, de cours de 
définition des muscles et de cours d'entraînement physique en 
groupe; offre d'enseignement et de cours de yoga et de Pilates; 
offre d'enseignement ayant trait aux soins de santé et à la 
beauté, nommément offre d'enseignements sur les arts de la 
beauté ainsi que tenue de cours et de conférences dans le 
domaine des soins de santé personnels; services médicaux, 
nommément centres médicaux, cliniques médicales, conseils 
médicaux, examens médicaux; services de clinique de santé; 
services de médecin; thérapie physique; physiothérapie; 
assistance médicale, nommément aide médicale d'urgence; 
chirurgie plastique; traitements cosmétiques, nommément 
services de soins esthétiques; coiffure; services de manucure; 
offre d'installations de sauna, de solarium et de bains publics; 
services de salon de bronzage; services de massage; services 
de spa offrant des soins de santé et de beauté; services de 
salon de beauté; conseil en matière de beauté, nommément 
consultation en matière de beauté; physiothérapie et 
massothérapie; service de mise en beauté, nommément 
services de manucure et de pédicure, traitements faciaux, 
application de maquillage, épilation à la cire, services 
d'électrolyse et d'épilation, épilation, services de salon de 
beauté; offre d'installations de sauna et de bains de vapeur; offre 
d'installations de salon de coiffure; services de salon de 
bronzage; services de conseil dans le domaine de la santé, 
nommément diffusion d'information sur la santé par l'entremise 
de praticiens et d'entraîneurs personnels. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 08 mars 2013 sous le No. 2644099 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,632,681. 2013/06/26. Sabrina Welz, Fabio Zonta, Michael 
Welz (In Partnership), 158 Waterford Ave, Penticton, BRITISH 
COLUMBIA V2A 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SONS OF B.C.
GOODS: Apparel for consumers, namely t-shirts, hats, tank 
tops,pants, shorts, underwear, bikinis, sweaters. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour le grand public, nommément tee-
shirts, chapeaux, débardeurs, pantalons, shorts, sous-
vêtements, bikinis, chandails. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,632,804. 2013/06/26. Las Vegas Sands Corp., 3355 Las 
Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

 The Chinese characters are the Chinese equivalent of PAIZA 
which, translated into English, means "tablet", "pass", or 
"warrant", as submitted by the applicant.

SERVICES: (1) Casino and gaming services and providing 
casino and gaming facilities. (2) Hotel, restaurant, bar, and 
catering services. (3) Concierge services for others comprising 
making requested personal arrangements and reservations and 
providing customer specific information to meet individual needs. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
12, 2007 under No. 3250885 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 12, 2007 under No. 3250886 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under 
No. 3525791 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
PAIZA, et leur traduction anglaise est « tablet », « pass » ou « 
warrant ».

SERVICES: (1) Services de casino et de jeu et offre de services 
de casino et de jeu. . (2) Services d'hôtel, de restaurant, de bar 
et de traiteur. (3) Services de conciergerie pour des tiers, 
notamment prise d'arrangements et de réservations et offre 
d'information propre aux clients pour répondre à leurs besoins. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 juin 2007 sous le No. 3250885 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2007 sous le No. 
3250886 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3525791 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,632,842. 2013/06/26. ESI-Exchange Solutions, Inc. (a 
Delaware Corporation), 55 Old Bedford Road, Lincoln, MA 
01773, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

TEAMHUB
SERVICES: Providing a customized, interactive website portal 
for use by members of a sports team featuring news and 
information related to the team. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un portail Web interactif personnalisé pour 
les membres d'une équipe sportive qui contient des nouvelles et 
de l'information relatives à l'équipe. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,632,843. 2013/06/26. Ofer TAL, 15 Shfaya, Tel Aviv, 6901237, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

BOSSEM
The translation provided by the applicant of the Hebrew word(s) 
BOSSEM is "perfume".

GOODS: Cleaning and laundry preparations, namely household 
detergents, laundry detergents, carpet, rug and upholstery 
cleaning preparations, laundry additive for freshening laundry, 
preparations used in removing stains, and reducing static in 
clothing and fabrics, deodorizing preparations for clothing and 
fabrics; air purifiers; deodorizers, namely household deodorizers, 
battery-powered or electric-operated air deodorizers and air 
deodorization devices for use in homes and automobiles, 
deodorizers for pets, air deodorizers, deodorizers for fabrics, 
upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu 
BOSSEM est « perfume ».

PRODUITS: Produits nettoyants et produits à lessive, 
nommément détergents ménagers, détergents à lessive, 
produits nettoyants pour tapis, carpettes et meubles rembourrés, 
additifs pour la lessive pour rafraîchir les vêtements, produits 
pour enlever les taches et réduire l'électricité statique des 
vêtements et des tissus, produits désodorisants pour vêtements 
et tissus; purificateurs d'air; désodorisants, nommément 
désodorisants domestiques, assainisseurs d'air et dispositifs 
d'assainissement de l'air à batterie ou électriques pour les 
maisons et les automobiles, désodorisants pour animaux de 
compagnie, assainisseurs d'air, désodorisants pour tissus, 
meubles rembourrés et tapis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,633,039. 2013/06/27. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
North Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OUR CERTIFIED
GOODS: Meat. Priority Filing Date: June 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85958294 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 23, 2014 under No. 
4,608,136 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viande. Date de priorité de production: 12 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85958294 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 septembre 2014 sous le No. 4,608,136 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,633,080. 2013/06/28. Sumit Luthra, 2306 Bow valley court, 
Oakville, ONTARIO L6J 6H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

MONK INNOVATIONS
GOODS: Educational material, available online and hard copy, 
pertaining to process, frameworks, and other intellectual insights 
in the discipline of innovation management (ideation, prototyping, 
qualification, commercialization and marketing). SERVICES: (1) 
Consulting services related to prototyping, commercialization, 
project management and marketing of new ideas/innovation. (2) 
Business management consulting. (3) Think tank services for 
others focused on generation and prototyping new business and 
product ideas for others. (4) Training seminars, online and live, 
pertaining to innovation management (ideation, prototyping, 
qualification, commercialization and marketing). (5) Coaching 
services, online and live, pertaining to innovation management 
(ideation, prototyping, qualification, commercialization and 
marketing). (6) Branding consulting services pertaining to brand 
naming, visual expression, branding related properties. (7) 
Consulting services related to scanning the local and 
international markets for new products ideas, searching and 
negotiating with interested manufacturers, developing sales 
pitches to customers, and leading marketing of the innovation. 
(8) sales, marketing, production and distribution of products. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel pédagogique, disponible en ligne et en 
copie papier, ayant trait aux processus, aux cadres et aux autres 
connaissances intellectuelles en matière de gestion de 
l'innovation (formation d'idées, prototypage, sélection, 
commercialisation et marketing). SERVICES: (1) Services de 
consultation en matière de prototypage, de commercialisation, 
de gestion de projets et de marketing des nouvelles idées et de 
l'innovation. (2) Consultation en gestion des affaires. (3) 
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Services de groupe de réflexion pour des tiers portant sur la 
création et le prototypage de nouvelles idées d'affaires et de 
produits pour des tiers. (4) Cours de formation, en ligne et en 
personne, ayant trait à la gestion de l'innovation (formation 
d'idées, prototypage, sélection, commercialisation et marketing). 
(5) Services de coaching, en ligne et en personne, ayant trait à 
la gestion de l'innovation (formation d'idées, prototypage, 
sélection, commercialisation et marketing). (6) Services de 
consultation en image de marque ayant trait au choix de 
marques, à l'expression visuelle, aux propriétés liées à l'image 
de marque. (7) Services de consultation ayant trait à l'exploration 
des marchés locaux et internationaux pour trouver de nouvelles 
idées de produits, à la recherche de fabricants intéressés et à la 
négociation avec eux, à la conception de présentations pour les 
consommateurs ainsi qu'à la gestion du marketing de 
l'innovation. (8) Vente, marketing, production et distribution de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,633,289. 2013/07/02. ORYX JEWELLERY DMCC, Unit No. 
710, Gold Crest Executive Tower Plot No. C2 Jumeirah Lakes 
Towers Dubai, P.O. Box 184488, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

GOODS: Precious metals, jewelry, gems, watches, belts for 
watches, chains for watches, crystal for watches, glass for 
watches and watch sprins. Used in UNITED ARAB EMIRATES 
on goods. Registered in or for UNITED ARAB EMIRATES on 
October 31, 2011 under No. 158951 on goods.

PRODUITS: Métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, 
montres, sangles de montres, chaînes de montres, quartz de 
montre, verre de montres et ressorts de montre. Employée:
ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 31 
octobre 2011 sous le No. 158951 en liaison avec les produits.

1,633,444. 2013/07/02. O Trade And Market Access Ltd., 5 
Mariner Terrace, Suite 3801, Toronto, ONTARIO M5V 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Local Community Procurement 
Program

SERVICES: (1) Consulting services, namely providing guidance 
in corporate social responsibility, sustainable supply chain, 
sustainable development, governance in social responsibility and 
compliance against global standards; corporate social 
responsibility audits for risk mitigation. (2) Designing and 
implementing programs for companies relating to identifying and 
rectifying the areas of risk within the communities impacted by 
their projects. (3) Designing, organising and conducting courses, 
seminars, conferences, exhibitions and workshops relating to 
business practices, corporate social responsibility and risk 
management. (4) Building sustainable supply chains, auditing 
supply chains from identifying risks and opportunities as well as 
players interacting within the supply chains, designing programs 
for businesses to incorporate and implement good practices that 
follow national and international standards. Used in CANADA 
since 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément offre de 
conseils concernant la responsabilité sociale d'entreprise, les 
chaînes logistiques durables, le développement durable, la 
gouvernance et le respect des normes internationales; 
vérification de la responsabilité sociale d'entreprise pour 
l'atténuation des risques. (2) Conception et mise en oeuvre de 
programmes destinés aux entreprises pour déterminer les 
secteurs de risque et corriger les lacunes au sein des 
communautés touchées par leurs projets. (3) Conception, 
organisation et tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'expositions et d'ateliers concernant les pratiques 
commerciales, la responsabilité sociale d'entreprise et la gestion 
des risques. (4) Création de chaînes logistiques durables, 
vérification de chaînes logistiques pour déterminer les risques et 
les possibilités ainsi que les participants de ces chaînes 
logistiques, conception de programmes destinés aux entreprises 
pour intégrer et mettre en oeuvre de bonnes pratiques qui 
respectent les normes nationales et internationales. Employée
au CANADA depuis 2007 en liaison avec les services.

1,633,640. 2013/06/19. SOL-LIGHT, LLC, 228 South Fourth 
Street, Second Floor, Las Vegas, Nevada 89101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GOODS: Laptop bags and backpacks; cases for tablets, 
telephones, computers and electronic reading devices; back-up 
batteries, namely, general purpose batteries; power cords; power 
adapters; chargers for tablets, telephones, and electronic 
reading devices; headphones; ear buds; portable amplifiers; 
reading light apparatus that attaches to books and electronic 
reading devices; computer, telephone and tablet styluses; lap 
desks. Priority Filing Date: December 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/810,744 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Sacs pour ordinateurs portatifs et sacs à dos; étuis 
pour ordinateurs tablettes, téléphones, ordinateurs et lecteurs 
électroniques; batteries de secours, nommément batteries à 
usage général; cordons d'alimentation; adaptateurs de courant; 
chargeurs pour ordinateurs tablettes, téléphones et lecteurs 
électroniques; casques d'écoute; écouteurs boutons; 
amplificateurs portables; lampe de lecture qui se fixe aux livres 
et aux lecteurs électroniques; stylets pour ordinateurs, 
téléphones et ordinateurs tablettes; tablettes de travail. Date de 
priorité de production: 26 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/810,744 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,633,656. 2013/07/03. Colt International Licensing Ltd., New 
Lane, Havant, Hants PO9 2LY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

COLT
GOODS: Doors, windows and louvres, all wholly or 
predominantly of common metal or alloys thereof; parts and 
fittings for any of the aforesaid goods; environmental control 
systems, namely, cooling, solar shading, ventilating, lighting, 
heating, steam generating, refrigerating, drying and air 
conditioning systems comprised of integrated display panels, 
control apparatus and software systems, fixtures and 
installations for all of the aforesaid, for use in residential, 
commercial and industrial buildings; apparatus, equipment and 
installations for filtering and purifying air; air purification and 
filtration systems comprised of filters, filter housing and 
ductwork, blowers, and modules for containing solid filtration and 
purification media for residential, commercial and industrial 
buildings; air filters; fire ventilators for conducting away smoke, 
fumes and similar gases, and vapour; ozone sterilizers for air 
purification. SERVICES: Insulation services for buildings, 
installation, maintenance and repair of doors, windows and 
louvers; installation, maintenance and repair of apparatus, 
equipment and installations for cooling, solar shading, 
ventilating, lighting, heating, steam generating, refrigerating, 
drying and air conditioning, apparatus, equipment and 
installations for filtering and purifying air, air purification and 
filtration systems comprised of filters, filter housing and 
ductwork, blowers, and modules for containing solid filtration and 
purification media for residential, commercial and industrial 
buildings. Used in CANADA since at least as early as December 
08, 2005 on goods and on services. Used in UNITED KINGDOM 
on goods and on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on September 20, 1996 under No. UK00002013333 
on goods and on services.

PRODUITS: Portes, fenêtres et persiennes, entièrement ou 
principalement en métal commun ou en alliages connexes; 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
systèmes de conditionnement de l'air, nommément systèmes de 
refroidissement, de protection solaire, de ventilation, d'éclairage, 
de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de 
séchage et de climatisation constitués de panneaux d'affichage 
intégrés, d'appareils de commande et de systèmes logiciels, 
accessoires et installations pour tous les produits 

susmentionnés, pour bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; appareils, équipement et installations de filtrage et de 
purification de l'air; systèmes de purification et de filtration de l'air 
constitués de filtres, de boîtiers de filtre et de canalisations, de 
soufflantes et de modules pour des dispositifs de purification et 
de filtration de solides pour bâtiments résidentiels, commerciaux 
et industriels; filtres à air; exutoires de fumée pour éloigner la 
fumée, les vapeurs et les gaz similaires; stérilisateurs à l'ozone 
pour la purification de l'air. SERVICES: Services d'isolation de 
bâtiments, installation, entretien et réparation de portes, de 
fenêtres et de persiennes; installation, entretien et réparation 
d'appareils, d'équipement et d'installations de refroidissement, 
de protection solaire, de ventilation, d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de réfrigération, de séchage et de 
climatisation, d'appareils, d'équipement et d'installations de 
filtrage et de purification de l'air, de systèmes de purification et 
de filtration d'air constitués de filtres, de boîtier de filtre et de 
canalisations, de soufflantes et de modules pour des dispositifs 
de purification et de filtration de solides pour bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 2005 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20
septembre 1996 sous le No. UK00002013333 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,633,758. 2013/07/03. TÜV NORD AG, Am TÜV 1, 30519 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

CORESCAN
GOODS: Geophysical, geodetic and geotechnical surveying 
system, namely, a portable scanner used for generating digital 
images of drill core. SERVICES: (1) Scientific, engineering, 
consulting and technological services, namely, raw materials 
exploration and surveying, mining and tunneling product testing, 
building safety, mining and tunneling construction and 
infrastructure, mining and coking plant engineering. (2) 
Geological evaluation of drill core. (3) Assessment, research, 
testing, certification and monitoring of raw materials exploration 
and surveying for the purposes of scientific research in the fields 
of engineering, physics, chemistry, material science, materials 
technology, environmental technology, laboratory technology 
and information technology. Priority Filing Date: February 28, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011612413 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes d'arpentage géophysique, géodésique, 
géotechnique, nommément numériseur portatif utilisé pour la 
génération d'images numériques de carottes. SERVICES: (1) 
Services scientifiques, de génie, de consultation et 
technologiques, nommément exploration et arpentage de 
matières premières, essai de produits issus de l'exploitation 
minière et du forage en tunnel, sécurité des bâtiments, 
construction et infrastructures dans les domaines de 
l'exploitation minière et du forage en tunnel, génie en matière 
d'exploitation minière et de cokeries. (2) Levés géologiques de 
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carottes. (3) Évaluation, recherche, essai, certification et 
surveillance de l'exploration et de l'arpentage de matières 
premières pour la recherche scientifique dans les domaines du 
génie, de la physique, de la chimie, des sciences des matériaux, 
de la technologie des matériaux, des technologies 
environnementales, des technologies de laboratoire et des 
technologies de l'information. Date de priorité de production: 28 
février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011612413 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,633,768. 2013/07/03. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ABENUS
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 

osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 

d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
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de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,633,769. 2013/07/03. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAZTRODE
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 

osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 

d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 235 April 01, 2015

de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,633,770. 2013/07/03. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AJUCOVE
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 

osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 

d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
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de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,633,773. 2013/07/03. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUPELIC
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 

osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 

d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
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de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,633,774. 2013/07/03. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOWELEN
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 

osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 

d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 241 April 01, 2015

de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,633,960. 2013/07/04. Asahi Kasei Kabushiki Kaisha, 3-23 
Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8205, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

The English translation of ASAHI is "rising sun" and KASEI is 
"chemical or transformation``, as submitted by the applicant.

GOODS:  General purpose batteries; secondary cells in the 
nature of rechargeable batteries; lithium ion capacitors. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ASAHI est « rising 
sun », et celle de KASEI est « chemical or transformation ».

PRODUITS: Piles et batteries à usage général; piles et batteries 
rechargeables; condensateurs au lithium-ion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,633,973. 2013/07/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

COLORLICIOUS
GOODS: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,634,255. 2013/07/09. Nekojarashi, Inc., 21-25, Akasaka 2-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

GOODS: Downloadable computer software for uploading, 
transferring, downloading, storing, and sharing user-generated 
files containing business and personal information, digital 
illustrations, digital drawings, photographs, still images, video 
film clippings, music, movies, voice and text messages with other 
group members via global computer networks and mobile 
telephones; computer software for organizing and viewing digital 
images and photographs; computer software that allows 
transmission of graphics to mobile telephones; computer utility 
file storage programs; file sharing software for electronically 
exchanging user-generated files containing business and 
personal information, digital illustrations, digital drawings, 
photographs, still images, video film clippings, music, movies, 
voice and text messages. SERVICES: Providing on-line non-
downloadable software for the secure uploading, transferring, 
downloading, storing, and sharing of user-generated files 
containing business and personal information, digital illustrations, 
digital drawings, photographs, still images, video film clippings, 
music, movies, voice and text messages with other group 
members via global computer networks and mobile telephones; 
cloud computing provider services for general storage of data; 
cloud computing photo sharing services; providing on-line non-
downloadable software for the organizing, transmission, storage 
and sharing of user-generated files containing business and 
personal information, digital illustrations, digital drawings, 
photographs, still images, video film clippings, music, movies, 
voice and text messages with other group members; sharing 
services of data and information, namely, operation of a website 
that allows users to access, update, manipulate, modify, 
organize, store, back up, synchronize, transmit and share user-
generated files containing business and personal information, 
digital illustrations, digital drawings, photographs, still images, 
video film clippings, music, movies, voice and text messages. 
Priority Filing Date: March 04, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-15030 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
JAPAN on goods and on services. Registered in or for JAPAN 
on July 12, 2013 under No. 5599239 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour le téléversement, le 
transfert, le téléchargement, le stockage, et le partage de fichiers 
créés par les utilisateurs contenant des renseignements 
commerciaux et personnels, des illustrations numériques, des 
dessins numériques, des photos, des images fixes, des extraits 
vidéo, de la musique, des films, des messages vocaux et 
textuels avec d'autres membres du groupe au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux et de téléphones mobiles; logiciels 
d'organisation et de visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels de transmission d'images vers des 
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téléphones mobiles; programmes informatiques utilitaires de 
stockage de fichiers; logiciels de partage de fichiers pour 
l'échange électronique de fichiers créés par les utilisateurs 
contenant des renseignements commerciaux et personnels, des 
illustrations numériques, des dessins numériques, des photos, 
des images fixes, des extraits vidéo, de la musique, des films, 
des messages vocaux et textuels. SERVICES: Offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le transfert, 
le téléchargement, le stockage, et le partage sécurisés de 
fichiers créés par les utilisateurs contenant des renseignements 
commerciaux et personnels, des illustrations numériques, des 
dessins numériques, des photos, des images fixes, des extraits 
vidéo, de la musique, des films, des messages vocaux et 
textuels avec d'autres membres du groupe au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux et de téléphones mobiles; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services de partage de photos infonuagique; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'organisation, la transmission, le 
stockage et le partage de fichiers créés par les utilisateurs 
contenant des renseignements commerciaux et personnels, des 
illustrations numériques, des dessins numériques, des photos, 
des images fixes, des extraits vidéo, de la musique, des films, 
des messages vocaux et textuels avec d'autres membres du 
groupe; services de partage de données et d'information, 
nommément exploitation d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de mettre à jour, de manipuler, de modifier, 
d'organiser, de stocker, de sauvegarder, de synchroniser, de 
transmettre et de partage, en plus d'y accéder, des fichiers créés 
par les utilisateurs contenant des renseignements commerciaux 
et personnels, des illustrations numériques, des dessins 
numériques, des photos, des images fixes, des extraits vidéo, de 
la musique, des films, des messages vocaux et textuels. Date de 
priorité de production: 04 mars 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-15030 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 juillet 2013 sous le No. 
5599239 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,634,328. 2013/07/08. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

S VIEW COVER
GOODS: Computer software for encoding and decoding of voice 
and audio signals; analog and digital sound enhancing software 
for processing, recording, capturing, receiving, transmitting, 
rendering and storing voice and audio signals, files and sounds; 
audio amplifiers; audio speakers; blank Universal Serial Bus 
(USB) flash memory drive; built-in wireless audio and video 
receivers and electronic docking stations for use with electronic 
book readers, tablet computers, mp3 players, mp4 players, 
mobile phones and smart phones; camcorders; computer and 
mobile device software to personalize widgets and mobile 
applications; computer application software for mobile phones, 
portable media players and handheld computers, namely, 

software for use in voice recognition; computer game software; 
computer monitors; computer network hubs, switches and 
routers; computer software embedded on portable phones and 
portable computers that allow users to play and download 
electronic games, listen to and download ring tones and music, 
and view and download screen savers and wallpapers; computer 
software for controlling home appliances; computer software for 
instant messaging, sending and receiving emails and contact 
information, schedule sharing and contents sharing; computer 
software for managing and organizing various digital reading 
contents namely digital electronic-books, digital electronic-
newspapers, thesis, and digital electronic-magazines; computer 
software for personal information management; computer 
software for playing, sharing and managing multimedia files; 
computer software for purchasing, downloading, playing or 
listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing and listening to digital reading 
contents namely digital electronic-books, digital electronic-
newspapers, thesis and digital electronic-magazines and 
electronic games; computer software for travel information 
systems for the provision or rendering of travel advice and for 
information concerning hotels, landmarks, museums, public 
transportation, restaurants and other information regarding travel 
and transport; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, audio 
files, video files and computer game programs in connection with 
televisions, computers, music players, video players, media 
players and mobile phones; computer software for use in 
searching for, browsing, and purchasing software on an 
electronic database; computer software for use with satellite and 
Global Positioning System (GPS) navigation systems for 
navigation, route and trip planning, and electronic mapping; 
computer software suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software to access 
internet and various applications, namely, computer applications 
and multimedia applications; computer software to be used for 
viewing and downloading electronic maps; computer software to 
edit daily activities, address book, calendar, memos, and 
multimedia contents stored in mobile devices; computer software 
to enable authoring, posting, uploading, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, storing, organizing, showing, displaying, tagging, 
blogging and sharing electronic media and information over the 
Internet, local area network or telecommunication network; 
computer software to enable users to program and distribute 
audio, video, text and other multimedia content, namely, music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural 
events, and entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software to receive, transport, 
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video, audio and text in digital format 
to deliver television and other video programming to appropriate 
video devices for distribution of television programming for 
viewing on television sets and computer monitors; computer 
software used to enhance and optimize audio and video sound; 
computers; digital cameras; digital photo albums for displaying 
digital pictures, video clips and music; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; digital set-top 
boxes, namely digital media receivers and decoders, cable 
television converters, Ethernet streaming media converters; 
downloadable digital images, namely, photographic or video 
images in the field of architecture, ballet dancers, costumes, 
musical instruments, set designs, communication equipment, 
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sound waves, political figures, poverty, Germany, mountains, 
lakes, rock strata, soldiers, historical figures and places, 
courthouses, lawyers, court scenes, judges, criminals, 
manuscripts, books, book cover art, orchestras, rock bands, 
singers, guitar players, guitars, philosophers, printing presses, 
newspapers, newsrooms, laboratories, science labs, space, 
planets, galaxies, the moon, plants, space aliens, space ships, 
science fiction creatures, cars and computers; downloadable ring 
tones for mobile phones and tablet computers; DVD players; 
electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; 
intercom key phone terminals for connection to a telephone 
network; internet protocol phones; internet protocol private 
branch exchange (PBX) switchboards; key phone operating 
system software; key phone switch boards; Local Area Network 
(LAN) switches; mobile application software; mobile phone, 
smart phone and tablet computer accessories namely batteries, 
electric battery chargers, data communication cables, headsets, 
ear phones, battery chargers for use in a car, leather cases 
adapted for mobile phones, smart phone and tablet computers, 
flip covers for mobile phones, smart phones and tablet 
computers, hands frees kits and snap on cases adapted for 
mobile phones, smart phones and tablet computers, stylus, 
audio docking stations, screen protective films adapted for 
mobile phones, smart phones and tablet computers and portable 
speakers; mobile phone operating system software; mobile 
telephones; MP3 players; network access server hardware; 
network access server operating software; optical disk drives; 
optical disk players; Personal Digital Assistants (PDAs); portable 
computers; portable media player; printers for computers; 
semiconductors [chips]; smart phones; stereo audio speakers; 
stylus for portable electronic devices; tablet computer operating 
system software; tablet computers; telephones; telephones used 
as terminal devices for Internet protocol (IP) private branch 
exchange (PBX); television receivers; three dimensional (3D) 
eyeglasses; wide area network (WAN) routers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour le codage et le décodage de signaux 
vocaux et audio; logiciels d'amélioration des sons analogiques et 
numériques pour le traitement, l'enregistrement, la saisie, la 
réception, la transmission, la présentation et le stockage de 
signaux vocaux et audio, de fichiers et de sons; amplificateurs 
audio; haut-parleurs; mémoires flash USB (bus série universel) 
vierges; récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et stations 
d'accueil électroniques pour lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones 
mobiles et téléphones intelligents; caméscopes; logiciels pour 
appareils informatiques et mobiles servant à personnaliser des 
gadgets logiciels et des applications mobiles; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de 
poche et ordinateurs de poche, nommément logiciels servant à 
la reconnaissance vocale; logiciels de jeux informatiques; 
moniteurs d'ordinateur; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; logiciels intégrés à des 
téléphones portatifs et à des ordinateurs portatifs qui permettent 
d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, d'écouter et de 
télécharger des sonneries et de la musique, ainsi que de 
visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et des 
papiers peints; logiciels servant à la commande d'appareils 
électroménagers; logiciels servant à la messagerie instantanée, 
à l'envoi et à la réception de courriels et de coordonnées ainsi 
qu'au partage d'horaires et au partage de contenu; logiciels 
servant à la gestion et à l'organisation de divers contenus 

numériques de lecture, nommément de livres numériques, de 
journaux numériques, de thèses et de magazines numériques; 
logiciel servant à la gestion de renseignements personnels; 
logiciels pour la lecture, le partage et la gestion de fichiers 
multimédias; logiciels pour l'achat, le téléchargement, la lecture 
ou l'écoute de musique; logiciels pour l'achat, le téléchargement, 
la lecture et l'écoute de contenus numériques de lecture ainsi 
que pour l'abonnement à ces contenus, nommément livres 
numériques, journaux numériques, thèses et magazines 
numériques ainsi que jeux électroniques; logiciels pour systèmes 
d'information sur le voyage servant à offrir des conseils sur le 
voyage, de l'information sur les hôtels, les points d'intérêt, les 
musées, le transport en commun et les restaurants ainsi que 
d'autre information sur le voyage et le transport; logiciels servant 
à l'enregistrement, à l'organisation, à la transmission, à la 
manipulation et à la révision de textes, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de programmes de jeux informatiques pour 
utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs de 
musique, des lecteurs vidéo, des lecteurs multimédias et des 
téléphones mobiles; logiciels pour la recherche, l'exploration et 
l'achat de logiciels dans une base de données électronique; 
logiciels pour systèmes de navigation par satellite et systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) servant à la navigation, à la 
planification d'itinéraires et de voyages et à la cartographie 
électronique; logiciels suggérant les applications fonctionnant 
avec un stylet les plus appropriées selon l'appareil mobile; 
logiciels pour accéder à Internet et à diverses applications, 
nommément à des applications informatiques et à des 
applications multimédias; logiciels servant à la visualisation et au 
téléchargement de cartes géographiques électroniques; logiciels 
pour l'édition d'activités quotidiennes, de carnets d'adresses, de 
calendriers, de notes et de contenu multimédia stockés sur des 
appareils mobiles; logiciels permettant la création, la publication, 
le téléversement, le téléchargement, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, l'encodage, le décodage, la 
lecture, le stockage, l'organisation, l'affichage, le marquage, le 
blogage et le partage de contenu et d'information électronique 
par Internet, par un réseau local ou par un réseau de 
télécommunication; logiciels permettant aux utilisateurs de 
programmer et de distribuer du contenu audio, vidéo et textuel 
ainsi que d'autres types de contenu multimédia, nommément de 
la musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, 
du contenu télévisuel, des actualités, du contenu sportif, des 
jeux, des évènements culturels ainsi que des émissions de 
divertissement et éducatives sur un réseau de communication; 
logiciels pour la réception, le transport, l'encodage, le décodage, 
le décryptage, le cryptage, la transmission, le multiplexage, le 
démultiplexage, et la manipulation de contenu vidéo, audio et 
textuel en format numérique en vue de la télédiffusion et de la 
diffusion vidéo vers des appareils vidéo pour la distribution 
d'émissions de télévision à être vues sur des téléviseurs et des 
moniteurs d'ordinateur; logiciels utilisés pour améliorer et 
optimiser le son de contenu audio et vidéo; ordinateurs; caméras 
numériques; albums photos numériques pour la présentation de 
photos numériques, d'extraits vidéo et de musique; cadres 
numériques pour la présentation de photos numériques, 
d'extraits vidéo et de musique; boîtiers décodeurs numériques, 
nommément passerelles et décodeurs multimédias, 
câblosélecteurs, convertisseurs Ethernet de contenu en continu; 
images numériques téléchargeables, nommément photos ou 
vidéos dans les domaines de l'architecture, du ballet, des 
costumes, des instruments de musique, de la décoration 
scénique, de l'équipement de communication, des ondes 
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sonores, des personnalités politiques, de la pauvreté, de 
l'Allemagne, des montagnes, des lacs, des couches rocheuses, 
des soldats, des personnages et des lieux historiques, des palais 
de justice, des avocats, des audiences, des juges, des criminels, 
des manuscrits, des livres, de la création de couvertures de 
livres, des orchestres, des groupes rock, des chanteurs, des 
guitaristes, des guitares, des philosophes, des presses à 
imprimer, des journaux, des salles de rédaction, des 
laboratoires, des laboratoires scientifiques, de l'espace, des 
planètes, des galaxies, de la lune, des plantes, des 
extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, des créatures de 
science-fiction, des voitures et de l'informatique; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; 
télécopieurs; disques durs; terminaux d'interphone à poussoirs 
pour la connexion à un réseau téléphonique; téléphones IP; 
autocommutateurs IP; logiciels d'exploitation pour téléphones à 
poussoirs; tableaux de contrôle pour téléphones à poussoirs; 
commutateurs de réseau local (LAN); logiciels pour applications 
mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, nommément batteries, 
chargeurs de batterie électrique, câbles de communication de 
données, micro-casques, écouteurs, chargeurs de batterie pour 
utilisation dans une voiture, étuis en cuir conçus pour les 
téléphones mobiles, les téléphones intelligents et les ordinateurs 
tablettes, façades rétractables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, trousses mains 
libres et étuis-pression pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, stylets, stations d'accueil 
audio, pellicules de protection d'écran pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes et haut-parleurs 
portatifs; logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; matériel de serveur d'accès 
réseau; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; 
lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; 
assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs portatifs; 
lecteurs multimédias de poche; imprimantes; semi-conducteurs 
(puces); téléphones intelligents; haut-parleurs stéréo; stylets 
pour appareils électroniques portatifs; logiciels d'exploitation 
pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; 
téléphones servant de terminaux pour autocommutateurs IP 
privés; téléviseurs; lunettes tridimensionnelles (3D), routeurs 
pour réseau étendu (WAN). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,634,334. 2013/07/08. Medical Quant USA, Inc., (Ohio 
Corporation), 31200 Carter Street, Solon, Ohio 44139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

RIKTA
GOODS: Light and electromagnetic emitting medical and 
therapeutic devices namely, devices using low level lasers, light 
emitting diodes (LEDs), infrared light, and pulsed light for a wide 
range of diseases namely, muscle, skeletal, nerve and skin 
diseases. Used in CANADA since at least as early as March 
2004 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 30, 2007 under No. 3324332 on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux et thérapeutiques d'éclairage 
et électromagnétiques, nommément dispositifs utilisant des 
lasers de faible puissance, des diodes électroluminescentes 
(DEL), des rayons infrarouges et la lumière pulsée pour un large 
éventail de maladies, nommément les maladies des muscles, du 
squelette, des nerfs et de la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3324332 en liaison 
avec les produits.

1,634,343. 2013/07/08. Ariel Corporation, 35 Blackjack Rd., 
Mount Vernon, Ohio 43050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ARIEL
GOODS: Gas compressors. Used in CANADA since at least as 
early as November 21, 1972 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,820,559 on 
goods.

PRODUITS: Compresseurs à gaz. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 1972 en liaison 
avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3,820,559 en 
liaison avec les produits.

1,634,344. 2013/07/08. Ariel Corporation, 35 Blackjack Rd., 
Mount Vernon, Ohio 43050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Gas compressors. Used in CANADA since at least as 
early as November 21, 1972 on goods.

PRODUITS: Compresseurs à gaz. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 1972 en liaison 
avec les produits.

1,634,463. 2013/07/09. Hollister Incorporated, 2000 Hollister 
Drive, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SELIBRE
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GOODS: Ostomy appliances, namely medical devices used in 
ostomy procedures to collect waste material; parts for the 
aforementioned ostomy appliances, namely drainage pouches, 
pouch clamps, pouch covers, pouch filters, skin barriers, ostomy 
belts, stoma caps, stoma cones, stoma tubes, skin barrier rings, 
skin barrier ring strips, drainage tubes and tube adapters for 
medical purposes. Priority Filing Date: May 17, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011824141 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de stomie, nommément dispositifs 
médicaux pour stomies pour recueillir les déchets; pièces pour 
les appareils de stomie susmentionnés, nommément sacs de 
drainage, attaches pour sacs, couvre-sacs, filtres pour sacs, 
protecteurs cutanés, ceintures pour stomie, capuchons de 
stomie, cônes de stomie, tubes de stomie, anneaux protecteurs 
cutanés, bandes d'anneaux protecteurs cutanés, tubes de 
drainage et adaptateurs de tubes à usage médical. Date de 
priorité de production: 17 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011824141 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,499. 2013/07/09. BPL GROUP, naamloze vennootschap, 
Brucargo, Building 706, B-1931 Zaventem, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
B.P.L. are blue; the chevron design and the words BIO PHARMA 
LOGISTICS are red; the interior of the circular design is light 
grey, and the exterior is blue, with the shape of the continents in 
grey.

SERVICES: Advertising and business services, namely business 
management; franchising, namely offering technical support and 
the creation and/or operation of companies in the field of 
storage, packaging, transport and distribution in the biomedical 
sector; freight transportation by air, boat, rail and truck;
packaging and warehouse storage services; warehouse storage, 
transportation and distribution of temperature controlled 
shipments by air, boat, rail and truck; logistics services in the 
biomedical field, namely storage, transportation and distribution 
of medical, pharmaceutical and biological products and 
preparations by air, boat, rail and truck; advice and consultancy 
services in the field of logistics services, namely storage, 
transport and distribution of medical, pharmaceutical and 
biological products and preparations; services in the field of 
industrial analysis and research of chemicals and biochemicals; 
design and development of computer hardware and software. 
Priority Filing Date: July 08, 2013, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: BX1271476 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « B.P.L. » sont bleues; le chevron et 
les mots BIO PHARMA LOGISTICS sont rouges; l'intérieur du 
dessin circulaire est gris clair et l'extérieur est bleu, et les 
continents sont gris.

SERVICES: Services publicitaires et commerciaux, nommément 
gestion des affaires; franchisage, nommément soutien technique 
ainsi que mise sur pied et/ou exploitation de sociétés 
d'entreposage, d'emballage, de transport et de distribution dans 
le secteur biomédical; transport de fret par avion, par bateau, par 
train et par camion; services d'emballage et d'entrepôt; services 
d'entrepôt, transport et distribution de cargaisons à température 
contrôlée par avion, par bateau, par train et par camion; services 
de logistique dans le domaine biomédical, nommément 
stockage, transport et distribution de produits et de préparations 
médicaux, pharmaceutiques et biologiques par avion, par 
bateau, par train et par camion; services de conseils dans le 
domaine des services de logistique, nommément du stockage, 
du transport et de la distribution de produits et de préparations 
médicaux, pharmaceutiques et biologiques; services dans le 
domaine de l'analyse industrielle et recherche de produits 
chimiques et biochimiques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: BX1271476 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,634,570. 2013/07/10. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MAGLIS
GOODS:  Computer programs and computer software for use in 
the fields of agriculture, horticulture and forestry for managing 
and controlling production schedules, shipping schedules, 
purchase of materials, inventories and accounts. SERVICES:
Dissemination of information in the fields of agriculture, 
horticulture and forestry via an Internet-based database; 
computer data processing; collection, compilation and 
systemization of information into computer databases in the 
fields of agriculture, horticulture and forestry. Agriculture, 
horticulture and forestry services, namely pest control services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques et logiciels pour 
utilisation dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et 
de la foresterie pour la gestion et le contrôle des calendriers de 
production, des calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, 
des stocks et des comptes. SERVICES: Diffusion d'information 
dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la 
foresterie par une base de données sur Internet; traitement de 
données informatiques; collecte, compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie. Services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément services 
de lutte antiparasitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,634,715. 2013/07/10. Burberry Limited, Horseferry House, 
Horseferry Road, London SW1P 2AW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BRIT RHYTHM
GOODS: Cosmetics; preparations for the bath and shower 
namely body wash, shower gel, bubble bath and shampoo; body 
and skin care preparations namely moisturiser and lotion; 
preparations for teeth namely dentifrices; hair care preparations 
including shampoo and hair mist; nail care preparations and 
polish, false nails; body soaps, hand soaps, liquid soaps; anti-
perspirants, deodorants; perfumes, eau de cologne, eau de 
toilette and toilet water; essential oils for personal use, massage 
oil; pot pourri, room fragrance and incense. Priority Filing Date: 
February 12, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2652207 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; préparations pour le bain et la 
douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche, 
bain moussant et shampooing; produits de soins du corps et de 
la peau, nommément hydratant et lotion; préparations pour les 
dents, nommément dentifrices; produits de soins capillaires, y 
compris shampooing et brume capillaire; produits de soins des 
ongles et vernis à ongles, faux ongles; savons pour le corps, 
savons à mains, savons liquides; antisudorifiques, déodorants; 
parfums, eau de Cologne et eau de toilette; huiles essentielles à 
usage personnel, huile de massage; pot-pourri, parfum 
d'ambiance et encens. Date de priorité de production: 12 février 
2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2652207 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,634,749. 2013/07/11. GOG Ltd, FLORINIS, 7, GREG TOWER, 
6th floor, 1065, Nicosia, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
green and yellow are claimed as a feature of the trademark. The 
letters "GOG" are green and the letters "COM" are yellow.

GOODS: Computer programs, namely, computer game 
programs; Paper, cardboard; printed matters, namely, printed 
guides for electronic games; photographs, printed instructional, 
educational and teaching materials in the field of electronic 
gaming; stickers. SERVICES: Entertainment, providing online 
computer games, providing advice and strategies for computer 
games and news in the field of computer games, organisation of 
computer game competitions. Used in OHIM (EU) on goods and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on October 24, 
2011 under No. 009999021 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres GOG 
sont vertes et les lettres COM sont jaunes.

PRODUITS: Programmes informatiques, nommément 
programmes de jeux informatiques; papier, carton; imprimés, 
nommément guides imprimés pour jeux électroniques; photos, 
matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans le 
domaine des jeux électroniques; autocollants. SERVICES:
Divertissement, offre de jeux informatiques en ligne, offre de 
conseils et de stratégies relativement à des jeux informatiques 
ainsi que de nouvelles dans le domaine des jeux informatiques, 
organisation de compétitions de jeux informatiques. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 octobre 
2011 sous le No. 009999021 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,761. 2013/07/11. OAKVILLE STAMPING & BENDING 
LTD., 2200 SPEERS ROAD, OAKVILLE, ONTARIO L6L 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: Waste pipe fittings in the field of plumbing, namely, 
traps, lavatory drains, continuous wastes, shower drains, 
tailpieces, extension tubes, threaded tubes, couplings, waste 
and overflow, sink strainers; plumbing fittings, namely, drain 
fittings, waste fittings, overflow fittings, vent fittings, sewer 
fittings, backwater valves; drains, namely shower drains and 
utility drains; Brass and plastic plumbing fixture waste fittings; 
bath drainage and overflow fittings; Plumbing supplies, namely: 
closures for bath and sink drains. SERVICES: Manufacturing 
and distributing plumbing products, namely, plumbing fittings and 
plumbing fixtures. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on goods and on services.
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PRODUITS: Raccords de tuyaux d'évacuation dans le domaine 
de la plomberie, nommément siphons, drains de toilette, sorties 
d'évacuation continue, drains de douches, pièces de 
raccordement, tubes rallonges, tubes filetés, raccords, renvois et 
trop-pleins, filtres à tamis pour évier; accessoires de plomberie, 
nommément raccords de drain, raccords d'évacuation, raccords 
de trop-plein, raccords d'évent, raccords d'égout, clapets de non-
retour; drains, nommément drains de douches et drains divers; 
raccords d'évacuation en laiton et en plastique pour appareils de 
plomberie; raccords de drainage et de trop-pleins; fournitures de 
plomberie, nommément dispositifs de fermeture pour drains de 
bain et de lavabo. SERVICES: Fabrication et distribution 
d'articles de plomberie, nommément d'accessoires de plomberie 
et d'appareils de plomberie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,634,901. 2013/07/12. UniPunch Products, Inc., 311 5th Street 
NW, Clear Lake, Wisconsin, 54005-8576, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNIPUNCH
GOODS: Metal press mounting accessories made of metal, 
namely, metal bed rails, ramp plates, base plates, stops and 
feed rails for use with metal working machinery; Metal working 
machinery and parts therefor for use in punching round or 
shaped holes, countersinking, lancing, and embossing, blanking 
and part trimming, namely, modular press die tooling, dies, 
punches, punch drivers, punch guides, punch retainers, punch 
strippers, die bushings and die retainers; and templates, namely 
press dies for use with the aforesaid metal working machinery; 
Metal press mounting accessories, namely, pick-up gauges for 
use in measuring for proper placement of parts in multiple hit 
operations. Used in CANADA since at least as early as January 
1955 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 06, 2013 under No. 4,378,514 on goods.

PRODUITS: Accessoires en métal pour montage à l'aide d'une 
presse en métal, nommément côtés de lit en métal, plaques de 
rampe, plaques d'appui, butoirs et rails d'alimentation pour 
utilisation avec des machines à travailler les métaux; machines à 
travailler les métaux et pièces connexes pour le poinçonnage de 
trous ronds ou d'autres formes ainsi que pour le fraisage, le 
crevage, la gravure en relief, le découpage et l'ébavurage de 
pièces, nommément outillage de filetage pour presses 
modulaires, filières, poinçons, perforateurs, guides pour 
poinçons, dispositifs de retenue de poinçon, dévêtisseurs pour 
poinçons, manchons pour filières et dispositifs de retenue de 
filière; gabarits, nommément matrices à étirer pour utilisation 
avec les machines à travailler les métaux susmentionnées; 
accessoires pour montage à l'aide d'une presse en métal, 
nommément gabarit de retenue pour mesure servant à placer 
correctement les pièces dans les opérations nécessitant de 
multiples coups. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 1955 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
août 2013 sous le No. 4,378,514 en liaison avec les produits.

1,634,956. 2013/07/12. Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 
Place, Fort Worth, Texas, 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SIZZLEWICK
GOODS: Candles. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2012 on goods.

PRODUITS: Bougies. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 août 2012 en liaison avec les produits.

1,635,124. 2013/07/15. E John Becker, #230 - 19150 Lougheed 
Highway, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BECKER & COMPANY LAWYERS, #230 - 19150 LOUGHEED 
HIGHWAY, PITT MEADOWS, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V3Y2H6

The TAG Team
SERVICES: Services namely legal, insurance, accounting and 
financial advice, related to transition and succession planning 
provided by a multidisciplinary team of professional advisors 
namely solicitors, accountants, valuators, family advisors, 
insurance advisors, financial planning advisors, personal and 
business coaches, wealth management specialists and 
investment specialists. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services, nommément conseils juridiques, conseils 
en matière d'assurances et de comptabilité ainsi que conseils 
financiers concernant la planification de la transition et de la
relève offerts par une équipe multidisciplinaire de conseillers 
professionnels, nommément des avocats, des comptables, des 
évaluateurs, des conseillers en entreprises familiales, des 
conseillers en assurances, des conseillers en planification 
financière, des mentors et des formateurs en gestion, des 
spécialistes en gestion de patrimoine et des spécialiste en 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,635,192. 2013/07/15. Knauf Insulation Holding GmbH, Am 
Bahnhof 7, 97346 IPHOFEN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours grey and green as a feature of the trade-mark.  
The letter U appears in green.  URBAN appears in green and 
SCAPE appears in grey.

GOODS: Soil-conditioning chemicals; plant fertilizers, namely 
fertilized preparations of mineral wool for growing plants; 
substrates used in agriculture and horticulture, namely 
substrates made of mineral wool, substrates for soil-free 
growing; plant growing media and substances, namely plant 
growing media made of mineral wool, mineral wool boards for 
plant cultivation, mineral wool rolls, flocks and cubes for use as 
an inorganic growing medium for plants and as a soil 
enhancement product; earth for plants, humus, compost, potting 
soil, earth for growing, earth for cultivation; non- metallic building 
materials namely, non-metallic roofing materials namely, non-
metallic roof coverings, non-metallic roofing panels, non-metallic 
roof sheets, felt roof coverings, non-metallic roof gutters; non-
metallic building materials for drainage namely, plastic conduits 
for drainage, double drainage and reservoir plates and boxes 
perforated on one side specifically designed for green roofs, 
perforated plates, geotextiles, pipes and tubes; non-metallic 
building boards made of mineral wool; non- woven fabrics for soil 
drainage; seeds namely, seeds pre-sown in matted fibrous 
propagation media; natural plants and flowers; vegetation mats 
namely, vegetation mats for green roofs. Priority Filing Date: 
January 21, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 
012 746 in association with the same kind of goods. Used in 
BELGIUM on goods. Registered in or for GERMANY on March 
04, 2013 under No. 30 2013 012 746 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le gris et le vert comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La lettre U est 
verte. Les lettres URBAN sont vertes, et les lettres SCAPE sont 
grises.

PRODUITS: Produits chimiques d'amendement du sol; engrais 
pour plantes, nommément préparations de laine minérale 
fertilisées pour la culture de plantes; substrats utilisés en 
agriculture et en horticulture, nommément substrats de laine 
minérale, substrats pour la culture hors-sol; milieux et 
substances de croissance pour plantes, nommément milieux de 
croissance pour plantes de laine minérale, panneaux de laine 
minérale pour la culture des plantes, rouleaux, flocons et cubes 
de laine minérale pour utilisation comme milieu de croissance 
inorganique pour les plantes et comme produit d'amendement 
du sol; terre pour les plantes, humus, compost, terre de 
rempotage, terre pour la culture; matériaux de construction non 
métalliques, nommément matériaux de couverture non 
métalliques, nommément couvertures de toits non métalliques, 
panneaux de couverture métalliques, feuilles de couverture non 
métalliques, matériaux en feutre de couverture, gouttières de toit 
non métalliques; matériaux de construction non métalliques pour 
le drainage, nommément conduits en plastique pour le drainage, 
plaques et boîtes perforées sur un côté pour le drainage et 
comme réservoirs, conçues spécifiquement pour les toits verts, 
plaques perforées, géotextiles, tuyaux et tubes; panneaux de 
construction non métalliques en laine minérale; tissus non tissés 
pour le drainage du sol; semences, nommément semences 
précousues dans des milieux de propagation fibreux sur papier 
mat; plantes et fleurs naturelles; tapis de végétation, 
nommément tapis de végétation pour les toits verts. Date de 
priorité de production: 21 janvier 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 012 746 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 mars 2013 sous 
le No. 30 2013 012 746 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,413. 2013/07/16. EURALIS COOP, AVENUE GASTON 
PHOEBUS, 64230, LESCAR, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le côté extérieur du dessin est orange.  Les 
lettres EURALIS SEMENCES sont vertes.  L'ovale a l'intérieur 
du rectancle orange est blanc.  Le soleil est orange.  Le carré à 
l'intérieur de l'ovale est vert.  Les rayons du soleil qui se trouvent 
dans le carré vert sont gris.

PRODUITS: Produits horticoles (ni préparés, ni transformés) 
nommément blé, avoine, orge, maïs, froment, seigle, malt, fruits 
et légumes frais, laitues, racines alimentaires ; fruits et légumes 
destinées à l'alimentation des animaux ; graines (semences) à 
savoir semences potagères, semences de légumineuses, 
semences florales, semences de céréales, semences de maïs et 
de céréales à paille, semences de tournesol, semences de soja, 
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semences de colza, semences de pois, semences de 
fourragères et gazon; plantes et fleurs naturelles, plants ; Grains 
(céréales), nommément maïs, tournesol, sorgho, soja et colza; 
céréales en grains non travaillés, semences pour l'agriculture, 
Céréales non transformés pour l'alimentation animale; céréales 
pour l'alimentation des animaux, farines pour animaux, foin, 
fourrages, fourrages fortifiants, Substances pour animaux sous 
la forme de suppléments vitaminique et minéraux alimentaires 
fortifiantes pour les animaux nommément substances 
diététiques, énergétiques et détoxicantes présentés sous forme 
de solution buvable ou ingérable destinées à la récupération 
nutritionnelle en périodes de convalescence, anémie et fatigue ; 
produits alimentaire pour animaux nommément additifs pour les 
aliments pour animaux, additifs pour aliments pour animaux de 
la compagnie sous la forme des suppléments vitaminiques et 
minéraux, aliments pour animaux et bétail, maïs, tourteaux, 
tourteaux de maïs pour les animaux, alimentation pour le bétail 
contenant de la farine de maïs, aliments prémélangés pour les 
animaux, aliments de synthèse pour les animaux, à usage non 
médical, assaisonnements pour l'alimentation animale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2003 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
22 janvier 2013, pays: FRANCE, demande no: 3976237 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
22 janvier 2013 sous le No. 3976237 en liaison avec les 
produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outside of 
the drawing is orange. The letters EURALIS SEMENCES are 
green. The oval inside the orange rectangle is white. The sun is 
orange. The square inside the oval is green. The rays of sunlight 
that are inside the green square are grey.

GOODS: Horticultural products (neither prepared, nor 
processed), namely wheat, oats, barley, corn, bread wheat, rye, 
malt, fresh fruits and vegetables, lettuces, nutritional roots; fruits 
and vegetables intended for animal feed; seeds, namely 
vegetable seeds, legume seeds, flower seeds, grain seeds, corn 
seeds and small grain seeds, sunflower seeds, soy seeds, 
canola seeds, pea seeds, forage plant and turf seeds; natural 
flowers and plants, plants; kernels (cereals), namely corn, 
sunflower, sorghum, soy and colza, unmilled cereal kernels, 
seeds for agriculture, unprocessed cereals for feeding animals, 
cereals for feeding animals, meals for animals, hay, feed, 
fortifying feed, substances for animals in the form of vitamin and 
mineral nutritional fortifying supplements for animals, namely 
dietetic, detoxifying and energy substances in the form of a 
drinkable or edible solution for nutritional recovery in periods of 
convalescence, anemia and fatigue; animal feed products, 
namely animal feed additives, pet food additives in the form of 
vitamin and mineral supplements, animal and livestock feed, 
corn, oil cakes, corn germ meal for animals, livestock feed 
containing corn flour, pre-mixed feed for animals, synthetic feed 
for animals, for non-medical use, seasonings for animal nutrition. 
Used in CANADA since at least as early as March 2003 on 
goods. Priority Filing Date: January 22, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 3976237 in association with the same 
kind of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
FRANCE on January 22, 2013 under No. 3976237 on goods.

1,635,540. 2013/07/17. Allmax Nutrition Inc., 4576 Yonge Street, 
Suite 509, North York, ONTARIO M2N 6N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

PHYTOPRO-V
GOODS: Dietary and nutritional supplements for health and well-
being, namely powdered drink mix, dietary supplements drink 
mixes containing vegan proteins to support muscle growth and 
recovery, powdered nutritional supplement drink mix containing 
protein and amino acids. Priority Filing Date: January 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85828935 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé 
et le bien-être, nommément préparations à boissons en poudre, 
préparations à boissons alimentaires contenant des protéines 
végétaliennes pour favoriser l'augmentation et la récupération 
musculaires, préparations à boissons alimentaires en poudre 
contenant des protéines et des acides aminés. Date de priorité 
de production: 22 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85828935 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,635,785. 2013/07/18. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

PERPETIUM
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

GOODS: Veterinary preparations, namely, vaccines, oral and 
injectable antimicrobial preparations for the treatment and control 
of infectious diseases in food producing animals and livestock, 
immunorestorative biopharmaceuticals, and other medicinal 
drugs for the prevention and treatment of viral, infectious, and 
metabolic diseases in animals, namely, Ketosis, Brucellosis, 
hypomagnesaemia, milk fever, fat cow syndrome, E. Coli, 
salmonella, mad cow disease, Cryptosporidium, Campylobacter, 
bacillus anthracis; Medicated animal feed and water additives in 
the nature of dietary supplements for production enhancement 
for livestock; Veterinary preparations for controlling and 
destroying vermin, namely, ectoparasiticides, insecticides and 
parasiticides; Veterinary hormone preparations and hormone 
preparation implants for animals, namely, progesterone, 
estrogen and testosterone; Veterinary preparations for food 
safety, food animal processing and food animal processing aids, 
namely, bacteriophage, antimicrobials and vaccines to reduce 
levels of food borne pathogens carried in or on livestock, poultry 
or meat and to inhibit microbial decomposition in food and animal 
feed; Veterinary preparations, namely, medical diagnostic 
agents, tests, and preparations and substances to identify 
pathogens and residues of biological interest for veterinary use; 
Veterinary preparations for companion animals, namely to treat 
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parasitic infections, diabetes, endocrine disorders, obesity, blood 
disorders, dental and oral diseases, pain relief, inflammation, 
gastrointestinal disorders, central nervous system disorders 
namely, cerebellar hypoplasia, cerebellar abiotrophy, laryngeal 
paralysis, meningoencephalitis, syringomyelia, neurological and 
neurodegenerative disorders namely, seizure, epilepsy, 
neuropathies, cardiovascular conditions, dermatologic conditions 
, namely, canine atopic dermatitis, skin rash, flea allergy, food 
allergy, urogenital and urinary conditions, osteoarthritis, otitis, 
wound healing, infections associated with acaricides, heartworm, 
GI nematodes, mange and fleas, allergy atopic conditions, liver 
diseases and disorders namely jaundice, hepatic 
encephalopathy and nonsurgical sterilization, namely, hormones 
for the control/prevention of reproductive functions; Veterinary 
preparations for treating and preventing fleas on companion 
animals; Veterinary preparations, namely vaccines for 
companion animals. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

PRODUITS: Préparations vétérinaires, nommément vaccins, 
préparations antimicrobiennes orales et injectables pour le 
traitement et le contrôle de maladies infectieuses chez les 
animaux destinés à l'alimentation et le bétail; produits 
biopharmaceutiques immunostimulants et autres médicaments 
pour la prévention et le traitement de maladies virales, 
infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de 
la cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie 
post-partum, de la stéatose hépatique, de l'E. Coli, de la 
salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la 
cryptosporidiose, de la campylobacterie, du bacille du charbon; 
additifs médicamenteux pour la nourriture et l'eau des animaux, 
à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la production de 
bétail; préparations vétérinaires pour le contrôle et l'élimination 
de ravageurs, nommément ectoparasiticides, insecticides et 
parasiticides; préparations hormonales à usage vétérinaire et 
implants à préparations hormonales pour animaux, nommément 
progestérone, oestrogène et testostérone; préparations 
vétérinaires pour assurer l'innocuité des aliments, pour la 
transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour 
aider à la transformation des animaux destinés à l'alimentation, 
nommément bactériophages, antimicrobiens et vaccins pour 
réduire les niveaux de pathogènes d'origine alimentaire transmis 
par le bétail, la volaille ou la viande et inhiber la décomposition 
microbienne dans les aliments et la nourriture pour animaux; 
préparations vétérinaires, nommément agents de diagnostic, 
nécessaires d'examens ainsi que préparations et substances 
médicaux pour la détection des agents pathogènes ou des 
résidus présentant un intérêt sur le plan biologique à usage 
vétérinaire; préparations vétérinaires pour animaux domestiques, 
nommément préparations pour traiter les infections parasitaires, 
le diabète, les troubles du système endocrinien, l'obésité, les 
troubles sanguins, les maladies buccodentaires, le soulagement 
de la douleur, l'inflammation, les troubles gastro-intestinaux, les 
troubles du système nerveux central, nommément l'hypoplasie 
cérébelleuse, l'abiotrophie cérébelleuse, la paralysie laryngée, la 
méningo-encéphalite, la syringomyélie, les maladies 
neurologiques et neurodégénératives, nommément les 
convulsions, l'épilepsie, les neuropathies, les maladies 
cardiovasculaires, les troubles dermatologiques, nommément la 
dermatite atopique du chien, l'érythème, l'allergie aux puces, les 
allergies alimentaires, les troubles génito-urinaires et urinaires, 

l'ostéoarthrite, l'otite, les troubles de cicatrisation, les infections 
associées aux acaricides, au ver du coeur, aux nématodes 
parasitant le système digestif, à la gale et aux puces, les 
allergies et l'atopie, les maladies et troubles hépatiques, 
nommément l'ictère et l'encéphalopathie hépatique, ainsi que la 
stérilisation non chirurgicale, nommément hormones pour le 
contrôle et la prévention de la reproduction; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations 
de puces chez les animaux de compagnie; préparations 
vétérinaires, nommément vaccins pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,839. 2013/07/18. Peter Brasseler Holdings, LLC, One 
Brasseler Blvd., Savannah, Georgia, 31419, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SABRECUT
GOODS: Dental rotary products, namely, tooth cutting 
instruments, namely, dental drill bits, dental drills, and dental 
rotary drills; dental rotary products, namely, bits for grinding, 
cutting, polishing and abrading. Used in CANADA since at least 
as early as October 03, 2011 on goods.

PRODUITS: Produits dentaires rotatifs, nommément instruments 
de coupe de dents, nommément mèches de fraise dentaire, 
fraises dentaires et fraises dentaires rotatives; produits dentaires 
rotatifs, nommément mèches pour le meulage, la coupe, le 
polissage et l'abrasion. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 octobre 2011 en liaison avec les produits.

1,635,861. 2013/07/18. EMWS Holdings Ltd., c/o 2400, 525 - 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

UPTOWN AT WESTBROOK
GOODS: Buildings, namely condominium buildings, residential 
buildings, namely buildings for use as private residences, and 
commercial buildings, namely office buildings and buildings for 
use as offices and business premises. SERVICES: (1) Real 
estate development services. (2) Real estate services. (3) 
Development of land. (4) Development of parking lots and 
parking garages. (5) Parking lot and parking garage 
development services. (6) Land development services. (7) 
Financial evaluation of real estate. (8) Planning, namely planning 
residential communities. (9) Planning, namely planning 
commercial buildings and building development. (10) Planning in 
the fields of interior design and space planning. (11) Leasing of 
real estate. (12) Leasing of commercial and retail premises, 
namely building leasing, land leasing, lease of real estate. (13) 
Leasing services, namely building leasing, land leasing, lease of 
real estate, brokerages for leasing of land, agencies for leasing 
of land. (14) Management services, namely management of real 
estate and property management. (15) Management services, 
namely management of parking lots and parking garages. (16) 
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Assessment and evaluation services in the field of real estate. 
(17) Evaluation of real estate. (18) Architectural services. (19) 
Design in the fields of architecture. (20) Design services with 
respect to buildings, namely landscape design, interior design 
services, building architecture design. (21) Design services with 
respect to parking lots and parking garages, namely design of 
parking space, design of parking lots, design of parking garages. 
(22) Design, namely interior design. (23) Consulting services in 
the field of real estate. (24) Consulting services in the field of 
construction, namely project management in the field of building 
construction, consultation in building construction supervision, 
construction planning, construction of residential and commercial 
properties, construction cost management, construction of 
buildings, construction and repair of buildings. (25) Engineering 
services in the field of real estate. (26) Engineering services in 
the field of construction, namely project management in the field 
of building construction, consultation in building construction 
supervision, construction planning, construction of residential 
and commercial properties, construction cost management, 
construction of buildings, construction and repair of buildings. 
(27) Construction services, namely constructing residential 
buildings and commercial buildings. (28) Construction services in 
the field of residential buildings and commercial buildings, 
namely construction of residential and commercial properties. 
(29) Construction services, namely constructing parking lots and 
parking garages. (30) Brokerage services in the field of real 
estate. (31) Vehicle parking lot services. (32) Rental of parking 
space. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bâtiments, nommément immeubles en copropriété, 
immeubles résidentiels, nommément bâtiments pour utilisation 
comme résidences privées, ainsi que bâtiments commerciaux, 
nommément immeubles de bureaux et bâtiments pour utilisation 
comme bureaux et locaux commerciaux. SERVICES: (1) 
Services de promotion immobilière. (2) Services immobiliers. (3) 
Aménagement de terrains. (4) Aménagement de parcs de 
stationnement et de parcs de stationnement intérieurs. (5) 
Services d'aménagement de parcs de stationnement et de parcs 
de stationnement intérieurs. (6) Services d'aménagement de 
terrains. (7) Évaluation immobilière. (8) Planification, 
nommément planification d'ensembles résidentiels. (9) 
Planification, nommément planification de bâtiments 
commerciaux et urbanisation. (10) Planification dans les 
domaines de l'aménagement intérieur et de l'aménagement de 
l'espace. (11) Crédit-bail immobilier. (12) Location de biens 
immobiliers commerciaux et de commerces de vente au détail, 
nommément crédit-bail d'immeubles, crédit-bail de terrains, 
crédit-bail en immobilier. (13) Services de crédit-bail, 
nommément crédit-bail d'immeubles, crédit-bail de terrains, 
crédit-bail en immobilier, services de firme de courtage pour 
crédit-bail de terrains, services d'agence pour crédit-bail de 
terrains. (14) Services de gestion, nommément gestion 
immobilière et gestion de propriétés. (15) Services de gestion, 
nommément gestion de parcs de stationnement et de parcs de 
stationnement intérieurs. (16) Services d'évaluation dans le 
domaine de l'immobilier. (17) Évaluation immobilière. (18) 
Services d'architecture. (19) Conception dans les domaines de 
l'architecture. (20) Services de conception concernant des 
bâtiments, nommément architecture paysagère, services de 
décoration intérieure, conception d'architecture de bâtiment. (21) 
Services de conception concernant des parcs de stationnement 
et des parcs de stationnement intérieurs, nommément 
conception d'espaces de stationnement, conception de parcs de 

stationnement, conception de parcs de stationnement intérieurs. 
(22) Design, nommément aménagement intérieur. (23) Services 
de conseil dans le domaine de l'immobilier. (24) Services de 
consultation dans le domaine de la construction, nommément 
gestion de projets dans le domaine de la construction de 
bâtiments, consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments, la planification de construction, la 
construction de propriétés résidentielles et de propriétés 
commerciales, la gestion des coûts de construction, la 
construction de bâtiments, la construction et la réparation de 
bâtiments. (25) Services d'ingénierie dans le domaine de 
l'immobilier. (26) Services d'ingénierie dans le domaine de la 
construction, nommément gestion de projets dans le domaine de 
la construction de bâtiments, consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments, la planification de 
construction, la construction de propriétés résidentielles et de 
propriétés commerciales, la gestion des coûts de construction, la 
construction de bâtiments, la construction et la réparation de 
bâtiments. (27) Services de construction, nommément 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux. (28) 
Services de construction dans le domaine des bâtiments 
résidentiels et des bâtiments commerciaux, nommément 
construction de propriétés résidentielles et de propriétés 
commerciales. (29) Services de construction, nommément 
construction de parcs de stationnement et de parcs de 
stationnement intérieurs. (30) Services de courtage dans le 
domaine de l'immobilier. (31) Services de stationnement de 
véhicules. (32) Location d'espaces de stationnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,635,947. 2013/07/19. Natreon, Inc., 2-D Janine Place, New 
Brunswick, New Jersey 08901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

PRIMAVIE
GOODS: Dietary and nutritional supplements with anti-arthritic, 
blood glucose, increased energy, boosted testosterone, and 
improved heart health benefits. Used in CANADA since at least 
as early as July 15, 2013 on goods. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 09, 2008 under No. 3,499,974 on 
goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs aux propriétés 
antiarthritiques et favorisant une glycémie saine, une plus 
grande énergie, une meilleure production de testostérone et une 
meilleure santé cardiaque. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 septembre 2008 sous le No. 3,499,974 en liaison avec les 
produits.
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1,635,979. 2013/07/19. Handi-Craft Company, 4433 Flyer 
Avenue, St. Louis, Missouri, 63116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ORTHEES
GOODS: (1) Teethers for infants. (2) Teethers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 
4,199,927 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Jouets de dentition pour nourrissons. (2) Jouets 
de dentition. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,199,927 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,636,085. 2013/07/19. BenQ Corporation, 16 Jihu Road, Neihu., 
Taipei 114, TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left side of 
the eye in the cage is blue fading into green. The right side of the 
eye is green. The word 'Flicker -' is a dark blue. The word 'free' is 
green.

GOODS: Projector; projection screens; digital video camera; 
digital camera; flat computer; LCD; LCD display and LED 
display; scanners; CD writer; light-emitting diode display; light-
emitting diode television; 3D television; computer; notebook 
computer; LCD television; mobile telephone; USB receiver for 
wireless network. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le côté gauche de l'oeil dans la cage est d'un 
bleu qui se dégrade vers le vert. Le côté droit de l'oeil est vert. 
Le mot « Flicker- » est bleu foncé. Le mot « free » est vert.

PRODUITS: Projecteur; écrans de projection; caméra 
vidéonumérique; caméra numérique; ordinateur à écran plat; 
écran ACL; afficheur ACL et afficheur à DEL; numériseurs; 
graveur de CD; écran à diodes électroluminescentes; téléviseur 
à diodes électroluminescentes; téléviseur 3D; ordinateur; 
ordinateur portatif; téléviseur ACL; téléphone mobile; récepteur 
USB pour réseau sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,636,475. 2013/07/23. Fratello Analog Cafe Ltd., 4021 - 9 Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ANALOG COFFEE
GOODS: Coffee, espresso, iced coffee, tea, iced tea, cocoa, 
bakery goods, namely muffins, cookies and pastries, 
sandwiches, bread; soups and salads, coffee brewers, grinders, 
presses, infusers, tampers, filters; espresso grinders and 
brewers and expresso coffee machines; printed publications 
namely, circulars, newsletters, newspapers relating to 
information on coffee. SERVICES: (1) Coffee shop services; 
coffee bar services; restaurant services. (2) Catering and take-
out services. Used in CANADA since April 2011 on goods and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Café, expresso, café glacé, thé, thé glacé, cacao, 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits 
et pâtisseries, sandwichs, pain; soupes et salades, cafetières, 
moulins à café, cafetières à piston, infuseurs à café, presse-
mouture, filtres à café; moulins à café expresso et infuseurs 
connexes ainsi que cafetières à expresso; publications 
imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information, 
journaux d'information sur le café. SERVICES: (1) Services de 
café-restaurant; services de café-bar; services de restaurant. (2) 
Services de traiteur et de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis avril 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,636,540. 2013/07/24. Shoosha Inc., 23 Cuthbert Crescent, 
Toronto, ONTARIO M4S 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Organic and natural personal care products and body 
products, namely, soaps, cleansers, wipes, shampoo, 
conditioner, lotions, balms, butters, teas, talcs, masks, serums 
and body oils. Used in CANADA since March 27, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins personnels et produits pour le 
corps biologiques et naturels, nommément savons, nettoyants, 
lingettes, shampooing, revitalisant, lotions, baumes, beurres, 
thés, talcs, masques, sérums et huiles pour le corps. Employée
au CANADA depuis 27 mars 2012 en liaison avec les produits.

1,636,553. 2013/07/24. SALTO SYSTEMS, S.L., Arkotz, 9, 
20180 Oiartzun (Guipúzcoa), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'blue' and 'black' as essential features of the 
trade-mark. The letters S-L-T-O are black and the generally 
semi-circular design element and letters A, G-E-O are blue.

GOODS: Electronic door locks and electronic door locking 
systems, electronic window locks and electronic window locking 

systems. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu et le noir comme 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Les 
lettres S, L, T et O sont noires, et l'élément généralement semi-
circulaire ainsi que les lettres A, G, E et O sont bleus.

PRODUITS: Serrures de porte électroniques et systèmes de 
verrouillage électronique de porte, serrures de fenêtre 
électroniques et systèmes de verrouillage électronique de 
fenêtre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les produits.

1,636,562. 2013/07/24. Spring Tompkins, 772 Blackburn Mews, 
Kingston, ONTARIO K7P 1S1

Coffee Trends Single Serve Specialists
GOODS: Coffee and coffee-based beverages, namely individual 
packed single serving coffee; Coffee accessories, namely 
brewing machines and storage racks (or containers or bins) for 
coffee pods. SERVICES: Retail sale of and delivery when 
requested single serve coffee and coffee-based beverages. 
Used in CANADA since April 23, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Café et boissons à base de café, nommément café 
en dose individuelle; accessoires pour le café, nommément 
appareils d'infusion et étagères de rangement (contenants ou 
boîtes) pour dosettes de café. SERVICES: Vente au détail et 
livraison sur demande de boissons à base de café et de café en 
dose individuelle. Employée au CANADA depuis 23 avril 2013 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,636,583. 2013/07/24. Kirby Corporation, 55 Waugh Drive, 
Suite 1000, Houston, Texas 77007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA D. MASON, Mason Professional 
Corporation, Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

KIRBY
SERVICES: (1) Reseller services, namely, distributorship 
services in the field of diesel engines and diesel engine parts; 
diesel engine and diesel engine parts repair and maintenance. 
(2) Marine transport; barge transport. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on services (2); 1999 on services (1). 
Priority Filing Date: January 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/831724 in 
association with the same kind of services (1); January 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/831709 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
27, 2013 under No. 4,392,238 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,504,091 on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de revente, nommément services de 
concession dans les domaines des moteurs diesels et des 
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pièces de moteur diesel; réparation et entretien de moteurs 
diesels et de pièces de moteur diesel. (2) Transport maritime; 
transport par barge. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1998 en liaison avec les services (2); 1999 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 24 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/831724 en liaison avec le même genre de services (1); 24 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/831709 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 août 2013 sous le No. 4,392,238 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le 
No. 4,504,091 en liaison avec les services (1).

1,636,584. 2013/07/24. Kirby Corporation, 55 Waugh Drive, 
Suite 1000, Houston, Texas 77007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA D. MASON, Mason Professional 
Corporation, Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

SERVICES: (1) Reseller services, namely, distributorship 
services in the field of diesel engines and diesel engine parts; 
diesel engine and diesel engine parts repair and maintenance. 
(2) Marine transport; barge transport. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on services (2); August 2002 on services 
(1). Priority Filing Date: January 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/831739 in 
association with the same kind of services (1); January 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/831732 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 03, 2013 under No. 4,395,808 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 
4,504,092 on services (1).

SERVICES: (1) Services de revente, nommément services de 
concession dans les domaines des moteurs diesels et des 
pièces de moteur diesel; réparation et entretien de moteurs 
diesels et de pièces de moteur diesel. (2) Transport maritime; 
transport par barge. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1998 en liaison avec les services (2); août 2002 en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 24 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/831739 en liaison avec le même genre de services (1); 24 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/831732 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 septembre 2013 sous le No. 4,395,808 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le 
No. 4,504,092 en liaison avec les services (1).

1,636,651. 2013/07/24. New Coast Holdings Ltd. (dba New 
Coast Realty), 203 - 7080 River Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

NEW COAST
SERVICES: (1) Real estate agency and brokerage services; real 
estate management; real estate consulting services in the field of 
real estate; real estate syndication; financial valuation of 
personal property and real estate; real estate appraisals; leasing 
of real estate; providing real estate listings and real estate 
information via the Internet; franchising, namely consultation and 
assistance in business management; educational services, 
namely, developing, arranging, and conducting educational 
conferences, seminars and workshops and programs and 
providing courses of instruction in the field of real estate 
brokerage and related subjects of interest to real estate 
professionals; referrals in the field of real estate brokerage; real 
estate networking referral services, namely, promoting the goods 
and services of others by passing business leads and referrals. 
(2) Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of real estate brokerage offices; 
rendering of technical assistance to others in the establishment 
and operation of real estate brokerage offices and real estate 
brokerage services. (3) Real estate auctions. Used in CANADA 
since at least as early as February 12, 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services d'agence immobilière et de courtage 
immobilier; gestion immobilière; services de consultation dans le 
domaine de l'immobilier; syndication immobilière; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; évaluation 
foncière; crédit-bail immobilier; offre de fiches descriptives 
immobilières et de renseignements immobiliers par Internet; 
franchisage, nommément consultation et aide dans les domaines 
de la gestion des affaires; services éducatifs, nommément 
préparation, organisation et tenue de conférences, de 
séminaires, d'ateliers et de programmes éducatifs, ainsi qu'offre 
de cours dans le domaine du courtage immobilier et des sujets 
d'intérêt connexes aux professionnels de l'immobilier; 
recommandations dans le domaine du courtage immobilier; 
services de recommandation en matière de réseautage 
immobilier, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par la communication de pistes et de recommandations 
d'affaires. (2) Franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de bureaux de courtage immobilier; 
offre d'assistance technique à des tiers pour la mise sur pied et 
l'exploitation de bureaux de courtage immobilier et de services 
de courtage immobilier. (3) Ventes aux enchères de biens 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 février 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3).
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1,636,652. 2013/07/24. New Coast Holdings Ltd. (dba New 
Coast Realty), 203 - 7080 River Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
is the top horizontal band of the mark and the colour red is the 
lower horizontal band of the mark.

SERVICES: (1) Real estate agency and brokerage services; real 
estate management; real estate consulting services in the field of 
real estate; real estate syndication; financial valuation of 
personal property and real estate; real estate appraisals; leasing 
of real estate; providing real estate listings and real estate 
information via the Internet; franchising, namely consultation and 
assistance in business management; educational services, 
namely, developing, arranging, and conducting educational 
conferences, seminars and workshops and programs and 
providing courses of instruction in the field of real estate 
brokerage and related subjects of interest to real estate 
professionals; referrals in the field of real estate brokerage; real 
estate networking referral services, namely, promoting the goods 
and services of others by passing business leads and referrals. 
(2) Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of real estate brokerage offices; 
rendering of technical assistance to others in the establishment 
and operation of real estate brokerage offices and real estate 
brokerage services. (3) Real estate auctions. Used in CANADA 
since at least as early as February 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande horizontale supérieure de la marque est 
bleue, et la bande horizontale inférieure de la marque est rouge.

SERVICES: (1) Services d'agence immobilière et de courtage 
immobilier; gestion immobilière; services de consultation dans le 
domaine de l'immobilier; syndication immobilière; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; évaluation 
foncière; crédit-bail immobilier; offre de fiches descriptives 
immobilières et de renseignements immobiliers par Internet; 
franchisage, nommément consultation et aide dans les domaines 
de la gestion des affaires; services éducatifs, nommément 
préparation, organisation et tenue de conférences, de 
séminaires, d'ateliers et de programmes éducatifs, ainsi qu'offre 
de cours dans le domaine du courtage immobilier et des sujets 
d'intérêt connexes aux professionnels de l'immobilier; 
recommandations dans le domaine du courtage immobilier; 
services de recommandation en matière de réseautage 

immobilier, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par la communication de pistes et de recommandations 
d'affaires. (2) Franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de bureaux de courtage immobilier; 
offre d'assistance technique à des tiers pour la mise sur pied et 
l'exploitation de bureaux de courtage immobilier et de services 
de courtage immobilier. (3) Ventes aux enchères de biens 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,636,704. 2013/07/25. GemShares, LLC, 1330 West Monroe, 
Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GEMSHARES
GOODS: Natural precious and semiprecious stones of all types 
for the purpose of a sale as part of a basket unit of precious and 
semiprecious stones. SERVICES: Financial services, namely, 
trading of funds based on precious or semiprecious stones; 
trading of securities, options, derivatives and commodities based 
on precious or semiprecious stones; creation of funds, securities, 
options, or derivatives based on a standardized volume of 
precious or semiprecious stones, namely, a basket of precious or 
semiprecious stones. Priority Filing Date: January 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/832,363 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Pierres précieuses et semi-précieuses naturelles en 
tous genres sous forme de paniers de pierres précieuses et 
semi-précieuses vendus à l'unité. SERVICES: Services 
financiers, nommément commerce de fonds reposant sur des 
pierres précieuses et semi-précieuses; commerce de valeurs 
mobilières, d'options, de dérivés et de marchandises reposant 
sur des pierres précieuses et semi-précieuses; constitution de 
fonds, de valeurs mobilières, d'options ou de dérivés reposant 
sur une quantité préétablie de pierres précieuses et semi-
précieuses, nommément un panier de pierres précieuses et 
semi-précieuses. Date de priorité de production: 25 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/832,363 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,636,706. 2013/07/25. iStore Inc., 3981 Boulevard Saint-
Laurent, Suite 615, Montreal, QUEBEC H2W 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

POWER CUBE
GOODS: Electrical charging devices, namely chargers for 
smartphones, tablet computers and other USB-powered battery 
chargers, camera battery chargers, mobile phone chargers, cell 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 256 April 01, 2015

phone desktop chargers, cell phone car chargers, portable 
media player desktop chargers and portable media player car 
chargers. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on goods.

PRODUITS: Appareils de chargement électriques, nommément 
chargeurs pour téléphones intelligents, pour ordinateurs tablettes 
et autres chargeurs de batterie USB, chargeurs de batterie pour 
appareils photo et caméras, chargeurs pour téléphones mobiles, 
chargeurs de bureau pour téléphones cellulaires, chargeurs 
d'automobile pour téléphones cellulaires, chargeurs de bureau 
pour lecteurs multimédias de poche et chargeurs d'automobile 
pour lecteurs multimédias de poche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
produits.

1,636,713. 2013/07/25. Armacell Enterprise GmbH & Co. KG, 
Zeppelinstraße 1, 12529 Schönefeld OT Waltersdorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ARMAFLEX ULTIMA
GOODS: (1) Insulation material comprising flexible elastomeric 
foam of synthetic rubber composition. (2) Insulation material 
comprising flexible elastomeric foam of synthetic rubber 
composition, insulation material comprising polyethylene foam of 
synthetic polyolefines. Used in GERMANY on goods (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on June 24, 2013 under No. 
011522968 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Matériau isolant constitué de caoutchouc 
mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique. (2) 
Matériau isolant constitué de caoutchouc mousse élastomère à 
base de caoutchouc synthétique, matériau isolant constitué de 
mousse de polyéthylène à base de caoutchouc synthétique. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 juin 2013 sous le 
No. 011522968 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,636,726. 2013/07/25. Sociétéd'histoire naturelle de la vallée du 
Saint-Laurent /, Saint-Lawrence Valley Natural History Society, 
21125 chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue, QUEBEC 
H9X 3Y7

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres "AARQ" sont remplies de 

couleur verte. Les fonds des quatre parrallélogrammes sont de 
couleur verte. Pour préciser, cette couleur verte est: C'est le vert 
couleur : Chartreuse RGB; R=168 G=207 B=69 CMYK; C=40 
M=0 Y=100 K=0 HSB; H=77 S= 67 B=81 Aucune couleur n'est 
présente sur les quatre animaux (salamander, grenouille, tortue, 
serpent). Les mots "Atlas des Amphibiens et des Reptiles du 
Québec" sont noirs.

SERVICES: (1) Gestion et fourniture d'accès à une base de 
données biologiques sur les reptiles et amphibiens présents au 
Québec via un réseau informatique - domaine de la 
conservation. (2) Transmission d'informations biologiques liées à 
la conservation d'espèces menacées du Québec via les médias 
sociaux. (3) Production sur papier de rapports de projets de 
conservation dans le domaine de la protection de l'herpétofaune 
du Québec (herpétologie = étude des reptiles et amphibiens). 
Used in CANADA since June 01, 2008 on services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The letters 
AARQ are filled in green. The background for the four 
parallelograms is green. More specifically, chartreuse green, 
RGB; R=168 G=207 B=69 CMYK; C=40 M=0 Y=100 K=0 HSB; 
H=77 S= 67 B=81. No colours are used in the illustration of the 
four animals (salamander, frog, turtle, snake). The words ATLAS 
DES AMPHIBIENS ET DES REPTILES DU QUÉBEC are black.

SERVICES: (1) Management and provision of access to a 
database containing biological information about reptiles and 
amphibians in Quebec, in the field of conservation. (2) 
Dissemination of biological information related to the 
conservation of endangered species in Quebec through social 
media. (3) Production, on paper, of conservation project reports 
in the field of the protection of Quebec's herpetofaune 
(herpetology = the study of reptiles and amphibians). Employée
au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les services.

1,636,813. 2013/07/25. A-Fax Limited, Habergham Works, 
Ainley Industrial Estate, Elland, West Yorkshire, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODWIN LAW, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 
602 - 12TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

MEMAPLEX
GOODS: Barriers namely barricades made from tubular plastic 
extrusions and barrier systems namely handrail systems, barrier 
guard systems, barrier guidance systems, hazard warning barrier 
systems, crash prevention barrier systems, fencing, bollards, 
pedestrian barriers, traffic barriers, and car park barriers namely 
to temporarily and permanently control crowd flow, restrict 
access, and prevent the interaction of pedestrians, pedestrians 
and vehicles, pedestrians and machines, pedestrians and 
equipment in traffic in and around airports, in and around 
construction sites, in and around traffic accident sites, in and 
around car parks, in and around excavation sites, in and around 
public events and protests, in and around flood, fire, demolition 
and natural disaster sites; access gates namely for barrier 
systems to temporarily and permanently control crowd flow, 
restrict access, and prevent the interaction of pedestrians, 
pedestrians and vehicles, pedestrians and machines, 
pedestrians and equipment in traffic in and around airports, in 
and around construction sites, in and around traffic accident 
sites, in and around car parks, in and around excavation sites, in 
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and around public events and protests, in and around flood, fire, 
demolition and natural disaster sites; pedestrian and traffic guide 
devices namely barricades for restricted access and crowd and 
traffic control; barriers namely barricades made from tubular 
plastic extrusions and barrier systems namely handrail systems, 
and barrier guard systems, and barrier guidance systems, and 
hazard warning barrier systems, and crash prevention barrier 
systems, fencing, bollards, pedestrian barriers, traffic barriers, 
and car park barriers to temporarily and permanently control 
pedestrian, vehicle, machine, and equipment traffic flow and 
interaction in and around airports, in and around construction 
sites, in and around traffic accident sites, in and around car 
parks, in and around excavation sites, in and around public 
events and protests, in and around flood, fire, demolition and 
natural disaster sites, and barrier protectors made from tubular 
plastic extrusions for racks and shelving systems in commercial, 
industrial, retail and customer service locations to contain and 
control, restrict access, and prevent the interaction of people and 
materials; parts for barriers, fencing and bollards made of plastic, 
and pipes, parts, and fittings for any and a l l  of the 
aforementioned products made of plastic; and all 
abovementioned goods not of metal. Priority Filing Date: 
February 27, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2653773 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Barrières, nommément barricades faites de tubes 
de plastique extrudé, et systèmes de barrières, nommément 
systèmes de mains courantes, systèmes de cage pour barrières, 
systèmes de guide pour barrières, systèmes de barrières pour 
l'avertissement d'un danger, systèmes de barrières anticollision, 
clôtures, bornes de protection, barrières pour piétons, barrières 
de sécurité et barrières pour parcs de stationnement, 
nommément pour le contrôle temporaire et permanent des 
foules, pour restreindre l'accès et pour empêcher les interactions 
entre piétons, entre piétons et véhicules, entre piétons et 
machines, ainsi qu'entre piétons et de l'équipement qui circulent 
dans les aéroports et aux alentours, sur les chantiers de 
construction et aux alentours, sur les lieux d'accident et aux 
alentours, sur les terrains de stationnement et aux alentours, sur 
les chantiers de terrassement et aux alentours, sur les lieux 
d'évènements publics et de manifestations et aux alentours, 
ainsi que sur les sites d'inondation, d'incendie, de démolition et 
de catastrophe naturelle et aux alentours; grilles d'accès, 
nommément pour systèmes de barrières, servant au contrôle 
temporaire et permanent des foules, à restreindre l'accès et à 
empêcher les interactions entre piétons, entre piétons et 
véhicules, entre piétons et machines ainsi qu'entre piétons et de 
l'équipement qui circulent dans les aéroports et aux alentours, 
sur les chantiers de construction et aux alentours, sur les lieux 
d'accident et aux alentours, sur les terrains de stationnement et 
aux alentours, sur les chantiers de terrassement et aux 
alentours, sur les lieux d'évènements publics et de 
manifestations et aux alentours, ainsi que sur les sites 
d'inondation, d'incendie, de démolition et de catastrophe 
naturelle et aux alentours; dispositifs de guidage des piétons et 
de la circulation, nommément barricades pour restreindre l'accès 
et contrôler les foules et la circulation; barrières, nommément 
barricades faites de tubes de plastique extrudé, et systèmes de 
barrières, nommément systèmes de mains courantes, systèmes 
de cage pour barrières, systèmes de guide pour barrières, 
systèmes de barrières pour l'avertissement d'un danger et 
systèmes de barrières anticollision, clôtures, bornes de 

protection, barrières pour piétons, barrières de sécurité et 
barrières pour parcs de stationnement pour le contrôle 
temporaire et permanent de la circulation de piétons, de 
véhicules, de machines et d'équipement ainsi que de l'interaction 
entre ceux-ci, dans les aéroports et aux alentours, sur les 
chantiers de construction et aux alentours, sur les lieux 
d'accident et aux alentours, sur les terrains de stationnement et 
aux alentours, sur les chantiers de terrassement et aux 
alentours, sur les lieux d'évènements publics et de 
manifestations et aux alentours, ainsi que sur les sites 
d'inondation, d'incendie, de démolition et de catastrophe 
naturelle et aux alentours, barrières de protection faites de tubes 
de plastique extrudé pour étagères et systèmes de rayonnage 
dans des emplacements commerciaux, industriels, de vente au 
détail et de service à la clientèle, pour le confinement et le 
contrôle, ainsi que pour restreindre l'accès et empêcher les 
interactions entre des personnes et du matériel; pièces pour 
barrières, clôtures et bornes de protection faites de plastique, 
ainsi que tuyaux, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés faits de plastique; tous les produits 
susmentionnés autres qu'en métal. Date de priorité de 
production: 27 février 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2653773 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,636,833. 2013/07/25. International Biodegradable Products 
Institute, Inc., 888c 8th Ave, #141, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BPI
SERVICES: Educational services, namely, conducting 
conferences and workshops about the importance of 
scientifically based standards for biodegradable materials, 
namely, polymeric and plastic materials, and waste composting 
and distribution of course materials in connection therewith. 
Used in CANADA since at least as early as August 30, 2003 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3,885,427 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et d'ateliers sur l'importance des normes 
scientifiques relativement aux matières biodégradables, 
nommément aux polymères et aux plastiques, de même qu'au 
compostage de déchets, ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 août 2003 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 2010 sous le No. 3,885,427 en liaison avec les 
services.
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1,636,835. 2013/07/25. Ed-Fi Alliance, LLC, 4417 Westlake Dr, 
Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Promoting standard information collection practices 
and formats for educational institutions for others through the 
dissemination of an educational data standard consisting of a 
unifying data model and data exchange framework, 
accompanying software development tools, and through the 
operation of an educational standard partner affiliate program, an 
advisory council, an online community for users of educational 
data standard materials, and an interactive website in the field of 
educational institution data administration; business services, 
namely, formulation of best practices for information collection, 
formatting, use, and reporting; collection and compilation of 
information into computer databases in the field of educational 
institution administration; development of voluntary standards for 
data in educational settings for the purpose of providing an 
educational data standard and accompanying software 
development tools for school, district or state IT and data 
infrastructures to allow better data collection, manipulation and 
management, access, reporting, inter-state or inter-district 
exchange, and providing educational data stakeholders with 
user-friendly access to student data; development of standard 
information collection practices and formats for educational 
institutions; developing voluntary standards for information 
protocols for educational institutions; software design and 
development. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 05, 2012 under No. 4,155,580 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de normes régissant les pratiques et les 
formules de collecte d'information des établissements 
d'enseignement pour des tiers par la mise en place d'une norme 
sur les données en éducation en l'occurrence d'un modèle 
unique de données et d'un cadre d'échange de données, d'outils 
de développement de logiciels connexes ainsi que par 
l'exploitation d'un programme d'affiliation des partenaires 
concernant la norme en éducation, d'une commission 

consultative, d'une collectivité virtuelle pour les utilisateurs du 
matériel relatif à la norme sur les données en éducation et d'un 
site Web interactif dans le domaine de l'administration des 
données des établissements d'enseignement; services d'affaires, 
nommément formulation de pratiques exemplaires pour la 
collecte, le formatage et l'utilisation d'information ainsi que pour 
la production de rapports connexes; collecte et compilation 
d'information dans des bases de données dans le domaine de 
l'administration d'établissements d'enseignement; élaboration de 
normes volontaires sur les données dans les établissements 
d'enseignement pour l'offre d'une norme sur les données en 
éducation et des outils de développement de logiciels connexes 
pour les infrastructures de TI et de données des écoles, des 
districts ou des États afin d'améliorer la collecte, la manipulation 
et la gestion des données de même que l'accès à celles-ci, la 
production de rapports connexes et la circulation de ces 
données entre les districts ou les États, en plus d'offrir aux 
intervenants en matière de données en éducation un accès 
convivial aux données des élèves; élaboration de pratiques et de 
formes standards de collecte d'information pour les 
établissements d'enseignement; élaboration de normes 
volontaires pour les protocoles d'information des établissements 
d'enseignement; conception et développement de logiciels. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 juin 2012 sous le No. 4,155,580 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,636,854. 2013/07/25. AVMOR LTD., 950 Michelin, Laval, 
QUEBEC H7L 4C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AVMOR NANOCOAT
GOODS: Multi-surface protective coatings for residential, 
commercial and industrial use namely, clear or colored varnish-
like coating preparations to be applied to all types of surfaces to 
repel liquids, oils, fats and greases and protect the treated 
surfaces against corrosion, abrasion, UV radiations and 
microorganisms. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de protection multisurfaces à usage 
résidentiel, commercial et industriel, nommément enduits 
transparents ou colorés semblables à du vernis à appliquer sur 
tous les types de surfaces pour repousser les liquides, les huiles, 
les corps gras et les graisses ainsi que pour protéger les 
surfaces traitées contre la corrosion, l'abrasion, les 
rayonnements ultraviolets et les micro-organismes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,636,856. 2013/07/25. AVMOR LTD., 950 Michelin, Laval, 
QUEBEC H7L 4C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500,
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MFS NANOCOAT
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GOODS: Multi-surface protective coatings for residential, 
commercial and industrial use namely, clear or colored varnish-
like coating preparations to be applied to all types of surfaces to 
repel liquids, oils, fats and greases and protect the treated 
surfaces against corrosion, abrasion, UV radiations and 
microorganisms. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de protection multisurfaces à usage 
résidentiel, commercial et industriel, nommément enduits 
transparents ou colorés semblables à du vernis à appliquer sur 
tous les types de surfaces pour repousser les liquides, les huiles, 
les corps gras et les graisses ainsi que pour protéger les 
surfaces traitées contre la corrosion, l'abrasion, les 
rayonnements ultraviolets et les micro-organismes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,636,861. 2013/07/25. Omachron Science Inc., 9 King Lane, 
Hampton, ONTARIO L0B 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DIRT ARRESTER
GOODS: Vacuum cleaners, carpet cleaning machines, carpet 
extractors, floor cleaning machines and mops. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Aspirateurs, machines à nettoyer les tapis, 
extracteurs à tapis, machines à nettoyer les planchers et 
vadrouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,636,864. 2013/07/26. OSBEUSA, INC., 28 Roslyn Place, 
Mount Vernon, New York, 10550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

GOODS: Sports helmets; safety and protective helmets for snow 
sports; security helmets, namely, military and police helmets; 
crash helmets for motorcycles; motorcycle helmets. Used in 
CANADA since August 30, 2011 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 
4,217,897 on goods.

PRODUITS: Casques de sport; casques de sécurité et de 
protection pour les sports de neige; casques de sécurité, 
nommément casques militaires et de policier; casques de 
protection de moto; casques de moto. Employée au CANADA 
depuis 30 août 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2012 sous le No. 4,217,897 en liaison avec les produits.

1,636,867. 2013/07/25. Omachron Science Inc., 9 King Lane, 
Hampton, ONTARIO L0B 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLATHEAD
GOODS: Vacuum cleaners, carpet cleaning machines, carpet 
extractors, floor cleaning machines and mops. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Aspirateurs, machines à nettoyer les tapis, 
extracteurs à tapis, machines à nettoyer les planchers et 
vadrouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,636,868. 2013/07/25. Omachron Science Inc., 9 King Lane, 
Hampton, ONTARIO L0B 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SINGULAR
GOODS: Vacuum cleaners, carpet cleaning machines, carpet 
extractors, floor cleaning machines and mops. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Aspirateurs, machines à nettoyer les tapis, 
extracteurs à tapis, machines à nettoyer les planchers et 
vadrouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,636,871. 2013/07/25. Pretty Ugly, LLC, 290 US Highway 22, 
West Green Brook, New Jersey 08812, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

UGLYDOLL
GOODS: Bath and shower gels and salts not for medical 
purposes; Bath beads; Bath cream; Bath crystals; Bath foams; 
Bath gels; Bath lotion; Bath milks; Bath oils; Bath pearls; Bath 
salts; Bath soaps; Beauty creams; Beauty creams for body care; 
Beauty gels; Beauty lotions; Beauty milks; Beauty soap; Body 
and beauty care cosmetics; Body butter; Body cream soap; Body 
creams; Body lotions; Body masks; Body milks; Body oils; Body 
scrub; Body splash; Body sprays; Body wash; Bubble bath; 
Cleansing creams; Cocoa butter for cosmetic purposes; Cold 
creams; Colognes, perfumes and cosmetics; Cosmetic 
preparations against sunburn; Cosmetic preparations for bath 
and shower; Cosmetic preparations for body care; Cosmetic 
preparations for skin care; Cosmetic preparations for the hair 
and scalp; Cosmetic soaps; Cosmetics; Cream soaps; 
Deodorant for personal use; Essential oils for personal use; Eye 
cream; Eye lotions; Eye make-up; Eyeliner; Eyeshadow; Face 
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and body creams; Face and body lotions; Face creams; Face 
creams for cosmetic use; Face powder; Facial beauty masks; 
Facial cleansers; Facial creams; Foam bath; Foot scrubs; Foot 
smoothing stones; Foundation make-up; Fragrances and 
perfumery; Hair care creams; Hair care lotions; Hair care 
preparations; Hair cleaning preparations; Hair coloring 
preparations; Hair conditioner; Hair creams; Hair gel and hair 
mousse; Hair lotions; Hair oils; Hair rinses; Hair shampoos and 
conditioners; Hair spray; Hair styling preparations; Hair tonics; 
Hand creams; Hand lotions; Hand scrubs; Hand soaps; Lip balm; 
Lip gloss; Lipsticks; Liquid soap; Lotions for body, face, hair and 
skin; Make-up; Mascaras; Massage lotions; Massage oils; 
Moisturizing creams. Moisturizing milks; Moisturizing 
preparations for the skin; Nail polish; Natural essential oils for 
personal use; Non-medicated preparations all for the care of 
skin, hair and scalp; Perfume; Perfumes and colognes; Powder 
for make-up; Pressed face powder; Pumice stones for personal 
use; Shampoos; Shea butter for cosmetic purposes; Shower and 
bath foam; Shower and bath gel; Skin bronzer; Skin cleansers; 
Skin conditioners; Skin creams; Skin emollients; Skin lotions; 
Skin moisturizer; Skin soap; Soap in the form of bath toys; Soaps 
for babies; Styling gels; Styling lotions; Styling mousse; Sun 
block; Sun care lotions; Sun creams; Sun screen; body, face, 
hand, hair and skin moisturizers. Priority Filing Date: July 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/013,204 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gels et sels de bain et de douche à usage autre 
que médical; perles de bain; crème de bain; cristaux de bain; 
bains moussants; gels de bain; lotion pour le bain; laits de bain; 
huiles de bain; perles de bain; sels de bain; savons de bain; 
crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
gels de beauté; lotions de beauté; laits de beauté; savon de 
beauté; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
beurre pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour 
le corps; lotions pour le corps; masques pour le corps; laits pour 
le corps; huiles pour le corps; désincrustant pour le corps; 
produit pour le corps à asperger; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; bain moussant; 
crèmes nettoyantes; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-
creams; eau de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de 
beauté contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour le 
bain et la douche; produits cosmétiques de soins du corps; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de 
beauté pour les cheveux et le cuir chevelu; savons cosmétiques; 
cosmétiques; savons en crème; déodorant à usage personnel; 
huiles essentielles à usage personnel; crème contour des yeux; 
lotions contour des yeux; maquillage pour les yeux; traceur pour 
les yeux; ombre à paupières; crèmes pour le visage et le corps; 
lotions pour le visage et le corps; crèmes pour le visage; crèmes 
pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage; 
masques de beauté; nettoyants pour le visage; crèmes pour le 
visage; bain moussant; désincrustants pour les pieds; pierres à 
poncer pour les pieds; fond de teint; parfumerie; crèmes de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins 
capillaires; produits de lavage des cheveux; colorants capillaires; 
revitalisant; crèmes capillaires; gel capillaire et mousse 
capillaire; lotions capillaires; huiles capillaires; après-
shampooings; shampooings et revitalisants; fixatif; produits 
coiffants; tonifiants capillaires; crèmes à mains; lotions à mains; 
désincrustants pour les mains; savons pour les mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; rouges à lèvres; savon liquide; lotions 

pour le corps, le visage, les cheveux et la peau; maquillage; 
mascaras; lotions de massage; huiles de massage; crèmes 
hydratantes. Laits hydratants; hydratants pour la peau; vernis à 
ongles; huiles essentielles naturelles à usage personnel; 
produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux 
et du cuir chevelu; parfums; parfumerie et eau de Cologne; 
poudre pour le maquillage; poudre compacte pour le visage; 
pierres ponces à usage personnel; shampooings; beurre de 
karité à usage cosmétique; mousse pour la douche et le bain; 
gel de douche et de bain; produit bronzant; nettoyants pour la 
peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients 
pour la peau; lotions pour la peau; hydratant pour la peau; savon 
pour la peau; savon sous forme de jouets de bain; savons pour 
bébés; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; écran 
solaire total; lotions solaires; crèmes solaires; écran solaire; 
hydratants pour le corps, le visage, les mains, les cheveux et la 
peau. Date de priorité de production: 17 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/013,204 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,636,886. 2013/07/22. SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 3, rue 
du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontally 
oriented rectangle at the top of the design has dark green bands 
at the top and bottom. The inner rectangular shape that includes 
the HORSE DESIGN and the word MOSKOVSKAYA is framed 
by an outer border that alternates from gold to light yellow 
throughout the border. The inner rectangular shape is also 
framed by an inner border that is white. The inner rectangular 
shape includes a HORSE DESIGN which is gold and the word 
MOSKOVSKAYA which is dark green. The background to the 
inner rectangular shape is a series of geometric shapes, 
alternating white and gray. The rectangular shape at the bottom 
of the design is a series of geometric shapes, alternating light 
green and dark green. The four circles at the bottom of the 
rectangle are alternating diagonal bands of gold and light gold.
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GOODS: Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely aerated soft drink beverages, and 
non-alcoholic fruit juice beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups for beverages, concentrates and syrups used in the 
preparations of soft (mixed) drinks; alcoholic beverages, namely 
vodka, vodka based drinks and cocktails with vodka. 
SERVICES: Services for providing food and drink, namely 
restaurant services; bars and cocktails bars services, night clubs, 
restaurants, catering for the provision of food and drink. Used in 
CANADA since at least as early as April 2013 on goods and on 
services. Priority Filing Date: January 30, 2013, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1262181 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Des bandes vert foncé se trouvent au haut et au 
bas du rectangle horizontal dans la partie supérieure du dessin. 
La forme rectangulaire intérieure comprenant le dessin d'un 
cheval et le mot MOSKOVSKAYA a une bordure extérieure dont 
la couleur passe de l'or au jaune clair et du jaune clair à l'or. La 
forme rectangulaire intérieure est également entourée d'une 
bordure intérieure blanche. La forme rectangulaire intérieure 
comprend un dessin de cheval, qui est or, et le mot 
MOSKOVSKAYA, qui est vert foncé. L'arrière-plan de la forme 
rectangulaire intérieure est constitué d'une série de formes 
géométriques dont les couleurs alternent entre le blanc et le gris. 
La forme rectangulaire au bas du dessin est constituée d'une 
série de formes géométriques dont les couleurs alternent entre 
le vert clair et le vert foncé. Les quatre cercles au bas du 
rectangle comprennent des bandes diagonales dont les couleurs 
alternent entre l'or et l'or clair.

PRODUITS: Bières, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses et 
boissons au jus de fruits non alcoolisées; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops pour boissons, concentrés et sirops utilisés 
pour la préparation de boissons gazeuses (mélangées); 
boissons alcoolisées, nommément vodka, boissons à base de 
vodka et cocktails contenant de la vodka. SERVICES: Services 
de restauration (alimentation), nommément services de 
restaurant; bars et services de bar à cocktails, boîtes de nuit, 
restaurants, services de traiteur pour l'offre d'aliments et de 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 30 janvier 2013, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1262181 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services.

1,636,926. 2013/07/26. 771988 Ontario Limited, 9C Taymall 
Ave., Toronto, ONTARIO M8Z 3Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

BLAK Cosmetics
GOODS: (1) Cosmetics, namely makeup. (2) Cosmetic brushes, 
pencils and applicators. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cosmétiques, nommément maquillage. (2) 
Pinceaux, brosses, crayons et applicateurs de maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,636,927. 2013/07/26. 771988 Ontario Limited, 9C Taymall 
Ave., Toronto, ONTARIO M8Z 3Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

GOODS: (1) Cosmetics, namely makeup. (2) Cosmetic brushes, 
pencils and applicators. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cosmétiques, nommément maquillage. (2) 
Pinceaux, brosses, crayons et applicateurs de maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,637,017. 2013/07/26. Xiangyang Automobile Bearing Co., Ltd., 
No.1, Zhoucheng Road, Xiangyang, Hubei, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAKE MARKS ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

GOODS: Machine bearings; bearings for motor vehicles, 
namely, wheel bearings; self-oiling roller bearings for automotive 
and industrial machinery; automotive and industrial ball-bearings; 
bearing brackets for machines; bearing bushes for automotive 
and industrial use; bearings for transmission shafts; roller 
bearings for automotive and industrial use; anti-friction bearings 
for machines; axles for machines, namely, axle bearings for 
motor vehicles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Roulements de machine; roulements pour véhicules 
automobiles, nommément roulements de roue; roulements à 
rouleaux à graissage automatique pour machinerie automobile et 
industrielle; roulements à billes à usage automobile et industriel; 
paliers de roulement pour machines; coussinets à usage 
automobile et industriel; roulements pour arbres de transmission; 
roulements à rouleaux à usage automobile et industriel; paliers à 
roulement pour machines; essieux pour machines, nommément 
paliers d'essieu pour véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,637,095. 2013/07/29. Centre de Collaboration MiQro 
Innovation (C2MI), 45, boulevard de l'Aéroport, Bromont, 
QUÉBEC J2L 1S8

Réinventer l'innovation
SERVICES: Services permettant la réalisation de prototypes de 
microsystèmes dans un environnement collaboratif. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Services allowing the realization of prototypes of 
microsystems in a collaborative environment. Used in CANADA 
since June 01, 2010 on services.

1,637,096. 2013/07/29. Centre de Collaboration MiQro 
Innovation (C2MI), 45, boulevard de l'Aéroport, Bromont, 
QUÉBEC J2L 1S8

L'innovation réinventée
SERVICES: Services permettant la réalisation de prototypes de 
microstystèmes dans un environnement collaboratif. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Services allowing the realization of prototypes of 
microsystems in a collaborative environment. Used in CANADA 
since June 01, 2010 on services.

1,637,097. 2013/07/29. MiQro Innovation Collaborative Centre 
(C2MI), 45, boulevard de l'Aéroport, Bromont, QUEBEC J2L 1S8

Reinventing Innovation
SERVICES: Services allowing the realization of prototypes of 
microsystems in a collaborative environment. Used in CANADA 
since June 01, 2010 on services.

SERVICES: Services permettant la réalisation de prototypes de 
microsystèmes dans un environnement collaboratif. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les services.

1,637,154. 2013/07/29. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1, Nishi-shinjuku 2-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Moverio
SERVICES: Computer website design; computer software 
design, computer programming and maintenance of computer 
software; maintenance of computer program; rental of web 
servers; providing computer software for viewing electronic 
publications; providing technical advice to others relating to 
performance, and operation of computers and computer software 
for viewing electronic publications that require high levels of 
personal knowledge, skill or experience of the operators to meet 
the required accuracy in operating them; providing software 
[non-downloadable] to others for viewing video; providing 

software [non-downloadable] to others for playing electronic 
games; providing software [non-downloadable] to others for 
reading text; providing software [non-downloadable] to others for 
accessing the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de sites Web; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; 
maintenance de programmes informatiques; location de serveurs 
Web; offre d'un logiciel de visualisation de publications 
électroniques; offre de conseils techniques à des tiers 
concernant la performance et le fonctionnement d'ordinateurs et 
de logiciels pour la visualisation de publications électroniques 
exigeant de hauts niveaux de connaissances personnelles, 
d'habileté ou d'expérience de la part des utilisateurs pour 
assurer la précision nécessaire à leur fonctionnement; offre de 
logiciels [non téléchargeables] à des tiers pour la visualisation de 
contenu vidéo; offre de logiciels [non téléchargeables] à des tiers
pour jouer à des jeux électroniques; offre de logiciels [non 
téléchargeables] à des tiers pour la lecture de textes; offre de 
logiciels [non téléchargeables] à des tiers pour l'accès à Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,637,212. 2013/07/29. Retail Ready Foods Inc., 6755 
Mississauga Road, Suite 410, Mississauga, ONTARIO L5N 7Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TASTE YOU CAN TRUST
GOODS: Fresh and frozen beef; fresh and frozen pork; fresh 
and frozen poultry. SERVICES: Sale of beef, pork and poultry 
products to wholesalers, retailers and consumers. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Boeuf frais et congelé; porc frais et congelé; volaille 
fraîche et congelée. SERVICES: Vente de produits de boeuf, de 
porc et de volaille à des grossistes, à des détaillants et à des 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,637,286. 2013/07/30. Daniel Dauphin, #1, 771 Woodland, 
Verdun, QUÉBEC H4H 1V7

PRODUITS: CD audio de musique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

GOODS: Audio CD containing music. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,637,441. 2013/07/30. HTC CO2 Systems Corp., #002, 2305 
Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0S7

LCDesign
GOODS: Carbon dioxide capture unit. SERVICES: Engineering 
design, namely engineering design to reduce capital and 
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operating costs of carbon dioxide capture systems, to lower 
energy usage and emissions of carbon dioxide capture systems 
and to improve purity and quality of captured carbon dioxide. 
Used in CANADA since January 03, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Unité de capture de dioxyde de carbone. 
SERVICES: Conception technique, nommément conception 
technique pour réduire les coûts en capital et les coûts 
d'exploitation de systèmes de capture de dioxyde de carbone, 
pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de 
systèmes de capture de dioxyde de carbone et pour améliorer la 
pureté et la qualité du dioxyde de carbone capturé. Employée
au CANADA depuis 03 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,637,458. 2013/07/30. Arroware Industries, Inc., c/o Inch 
Hammond, 1 King St. West, Hamilton, ONTARIO L8P 4X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

ARROWARE INDUSTRIES
SERVICES: Communication services, namely electronic
transmission and management of data, namely audio, video, 
music, and other multimedia files, digital images, text messages, 
voice messages and digital documents among users of 
computers by way of providing an internet-based peer-to-peer 
network. Used in CANADA since at least as early as April 04, 
2013 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission et gestion électroniques de données, nommément 
de contenu audio et vidéo, de musique, d'autres fichiers 
multimédias, d'images numériques, de messages textuels, de 
messages vocaux et de documents numériques entre utilisateurs 
d'ordinateur par l'offre d'un réseau poste à poste sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 
2013 en liaison avec les services.

1,637,460. 2013/07/30. Akkua S.r.l., Via Tien An Men N.1, Postal 
code 25030, Roncadelle (Brescia), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GOODS: (1) Sports and casual clothing; sportswear, swimsuits; 
footwear, namely barefoot sneaker, sport shoes, running shoes; 
headgear, namely sun hats, caps, baseball caps; socks, 
protective non-slip socks for sport activities. (2) Gymnastic and 
sporting articles namely men's athletic supporters, wrist and 
ankle weights for exercise; protective paddings (parts of sport 
suits), namely knee guards, elbow guards, shin guards, shoulder 

pads, all for athletic use. Used in ITALY on goods. Registered in 
or for ITALY on June 27, 2007 under No. 1054257 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements de sport et tout-aller; vêtements 
sport, maillots de bain; articles chaussants, nommément 
espadrilles minimalistes, chaussures de sport, chaussures de 
course; couvre-chefs, nommément chapeaux de soleil, 
casquettes, casquettes de baseball; chaussettes, chaussettes de 
protection antidérapantes pour les activités sportives. (2) Articles 
de gymnastique et de sport, nommément supports athlétiques 
pour hommes, poids pour poignets et chevilles pour l'exercice; 
rembourrage de protection (faisant partie de tenues de sport), 
nommément genouillères, coudières, protège-tibias, épaulières, 
tous pour le sport. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 juin 2007 sous 
le No. 1054257 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,637,476. 2013/07/31. Jeffrey Sutherland, 60 - Ingram Street, 
Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 1N7

Inside Golf
GOODS: A printed magazine specifically containing content 
related to sport of golf; Print products consisting of foldable 
pieces of cardstock used for the keeping of scores during the 
playing of golf (commonly called "scorecards"). SERVICES: A 
website specifically containing content related to the sport of golf. 
Used in CANADA since March 01, 1993 on goods and on 
services.

PRODUITS: Magazine imprimé présentant notamment du 
contenu lié au golf; produits imprimés, à savoir cartons pliables 
utilisés pour noter les pointages pendant les parties de golf 
(appelés communément « cartes de pointage »). SERVICES:
Site Web présentant notamment du contenu l i é  au golf. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 1993 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,637,489. 2013/07/31. Healthy Crops Corporation, 475 
Deerhurst Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5T4

GOODS: Biscuits, Cakes, Cereals, Chips, Cookies, Crackers, 
Banana Chips, Fruit Chips, Root Chips, Vegetable Chips, Candy, 
Candied Fruit, Caramels, Chocolate, Chocolate bars, Coffee, 
Dried Fruit, Dried Vegetables, Granola bars, Nougat, Nut bars, 
Pastries, Smores, snack bars, Frozen Yoghurt, Ice Cream, 
Sherbet. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Biscuits, gâteaux, céréales, croustilles, biscuits, 
craquelins, croustilles de bananes, croustilles de fruits, 
croustilles de légumes-racines, croustilles de légumes, bonbons, 
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fruits confits, caramels, chocolat, tablettes de chocolat, café, 
fruits séchés, légumes séchés, barres musli, nougat, barres aux 
noix, pâtisseries, s'mores, casse-croûte, yogourt glacé, crème 
glacée, sorbet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,637,490. 2013/07/31. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VILLA BONAGA
GOODS: Alcoholic beverages except beers, namely distilled 
spirits, namely armagnac, arak, aquavit, absinthe, bitter, brandy, 
calvados, cognac, gin, grappa, ouzo, rum, sambuca, schnapps, 
tequila, vermouth, whisky, vodka, fruit spirits, cereal brandies, 
rice brandies; wines, sparkling wines; liqueurs; alcopops; 
alcoholic cocktails on basis of the aforementioned goods. 
Priority Filing Date: March 11, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11643831 in association with the same kind of 
goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on July 23, 2013 under No. 11643831 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément 
spiritueux, nommément armagnac, arak, aquavit, absinthe, 
amer, brandy, calvados, cognac, gin, grappa, ouzo, rhum, 
sambuca, schnaps, téquila, vermouth, whisky, vodka, spiritueux 
à base de fruits, brandy à base de céréales, brandy à base de 
riz; vins, vins mousseux; liqueurs; boissons gazeuses 
alcoolisées; cocktails alcoolisés à base des produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 11 mars 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 11643831 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
juillet 2013 sous le No. 11643831 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,637,491. 2013/07/31. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GIULIO PASOTTI
GOODS: Alcoholic beverages except beers, namely wines, 
sparkling wines, distilled spirits, namely armagnacs, arak, 
aquavit, absinthe, bitter, calvados, gin, grappa, Kirsch, ouzo, 
vermouth, brandy, cognac, whisky, rum, tequila, vodka, cachaça, 
fruit spirits, cereal brandies, rice brandies; liqueurs, alcopops, 
alcoholic cocktails on basis of the aforementioned goods. 
Priority Filing Date: March 11, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11643848 in association with the same kind of 
goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on July 23, 2013 under No. 11643848 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément 
vins, vins mousseux, spiritueux, nommément armagnac, arak, 

aquavit, absinthe, amer, calvados, gin, grappa, kirsch, ouzo, 
vermouth, brandy, cognac, whisky, rhum, téquila, vodka, 
cachaca, spiritueux à base de fruits, brandy à base de céréales, 
brandy à base de riz; liqueurs, boissons gazeuses alcoolisées, 
cocktails alcoolisés à base des produits susmentionnés. Date de 
priorité de production: 11 mars 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11643848 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 juillet 2013 sous le 
No. 11643848 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,637,494. 2013/07/31. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE, Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OATWELL
GOODS: (1) Dietetic preparations or substances adapted for 
medical use, for cholesterol lowering, for blood glucose control, 
for GUT health, and for weight control; food supplements for 
medical use, for cholesterol lowering, for blood glucose control, 
for GUT health, and for weight control; food supplements based 
on protein, for cholesterol lowering, for blood glucose control, for 
GUT health, and for weight control; dietetic beverages adapted 
for medical purposes, for cholesterol lowering, for blood glucose 
control, for GUT health, and for weight control; vitamins; vitamin 
preparations; natural medicines, for cholesterol lowering, for 
blood glucose control, for GUT health, and for weight control; 
food for babies; beverage flavorings and powder used in the 
preparation of fruit juices, flavored water (beverage), energy 
drinks, sports drinks, bottled water, non-alcoholic fruit drinks, fruit 
juices, vegetable juices, herbal juices, isotonic beverages, 
mineral and carbonated waters, non-alcoholic tea-based 
beverages, smoothies and soft drinks; fruit flavored beverages, 
flavored water (beverage), energy drinks, sports drinks, bottled 
water, non-alcoholic fruit drinks, fruit juices, vegetable juices, 
herbal juices, isotonic beverages, mineral and carbonated 
waters, non-alcoholic tea-based beverages, smoothies and soft 
drinks. (2) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams 
and fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and 
fats; yoghurt; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago and 
artificial coffee; oatmeal and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, chocolate; ice-cream; honey;
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard and vinegar, sauces 
(condiments), namely, cheese sauce, meat sauce, pasta sauce, 
sauce mixes, tomato sauce; spices; ice; muesli; breakfast 
cereals; oat bran, oat cereals; frozen yoghurt. Priority Filing 
Date: July 01, 2013, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1270999 in association with the 
same kind of goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Préparations ou substances diététiques à usage 
médical pour diminuer la cholestérolémie, pour le contrôle de la 
glycémie, pour la santé intestinale et pour le contrôle du poids; 
suppléments alimentaires à usage médical pour diminuer la 
cholestérolémie, pour le contrôle de la glycémie, pour la santé 
intestinale et pour le contrôle du poids; suppléments alimentaires 
à base de protéines pour diminuer la cholestérolémie, pour le 
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contrôle de la glycémie, pour la santé intestinale et pour le 
contrôle du poids; boissons diététiques à usage médical pour 
diminuer la cholestérolémie, pour le contrôle de la glycémie, 
pour la santé intestinale et pour le contrôle du poids; vitamines; 
préparations vitaminiques; médicaments naturels pour diminuer 
la cholestérolémie, pour le contrôle de la glycémie, pour la santé 
intestinale et pour le contrôle du poids; aliments pour bébés; 
aromatisants pour boissons et poudre pour la préparation de jus 
de fruits, d'eau aromatisée (boisson), de boissons énergisantes, 
de boissons pour sportifs, d'eau embouteillée, de boissons aux 
fruits non alcoolisées, de jus de fruits, de jus de légumes, de jus 
à base de plantes, de boissons isotoniques, d'eaux minérales et 
gazeuses, de boissons non alcoolisées à base de thé, de 
boissons fouettées et de boissons gazeuses; boissons 
aromatisées aux fruits, eau aromatisée (boisson), boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, eau embouteillée, boissons 
aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, jus de légumes, jus à 
base de plantes, boissons isotoniques, eaux minérales et 
gazeuses, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons 
fouettées et boissons gazeuses. (2) Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; gelées, confitures et compotes de fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; yogourt; café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et succédané de café; 
gruau et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, chocolat; crème glacée; miel; mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde et vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce au fromage, sauce à la viande, sauce pour 
pâtes alimentaires, préparations pour sauces, sauce tomate; 
épices; glace; musli; céréales de déjeuner; son d'avoine, 
céréales d'avoine; yogourt glacé. Date de priorité de production: 
01 juillet 2013, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1270999 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,637,653. 2013/07/31. Central Graphics and Container Group 
Ltd., 5526 Timberlea Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PERFORMANCE AT RETAIL
GOODS: Point of purchase displays. SERVICES: Marketing 
services for others namely the design of point of purchase 
displays. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Présentoirs de point de vente. SERVICES:
Services de marketing pour des tiers, nommément conception 
de présentoirs de point de vente. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,637,654. 2013/07/31. Central Graphics and Container Group 
Ltd., 5526 Timberlea Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PAR

GOODS: Point of purchase displays. SERVICES: Marketing 
services for others directed at the design of point of purchase 
displays. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Présentoirs de point de vente. SERVICES:
Services de marketing pour des tiers visant la conception de 
présentoirs de point de vente. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,637,662. 2013/07/31. CENTUM BOOKS LIMITED, Unit 1, 
Upside Station Building, Solsbro Road, Torquay, Devon, TQ2 
6FD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CENTUM
GOODS: (1) Printed publications in electronically readable form 
namely periodicals, texts, books, journals, sticker activity books, 
sticker albums, colouring books, activity books, calendars, 
diaries and notebooks. (2) Printed matter and printed 
publications, namely periodicals, texts, books, journals, sticker 
activity books, sticker albums, colouring books and activity 
books; calendars; diaries; notebooks. SERVICES: Publishing 
services for printed publications and printed matter , namely 
periodicals, texts, books, journals, sticker activity books, sticker 
albums, colouring books, activity books, calendars, diaries and 
notebooks; publication and editing of printed matter and printed 
publications, namely periodicals, texts, books, journals, sticker 
activity books, sticker albums, colouring books, activity books, 
calendars, diaries and notebooks; providing on-line electronic 
publications from the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as May 2013 on goods and on services. Priority Filing 
Date: February 08, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 011561222 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées lisibles 
électroniquement, nommément périodiques, textes, livres, 
revues, livres d'activités et d'autocollants, albums pour 
autocollants, livres à colorier, livres d'activités, calendriers, 
agendas et carnets. (2) Imprimés et publications imprimées, 
nommément périodiques, textes, livres, revues, livres d'activités 
et d'autocollants, albums pour autocollants, livres à colorier et 
livres d'activités; calendriers; agendas; carnets. SERVICES:
Services d'édition de publications imprimées et d'imprimés, 
nommément de périodiques, de textes, de livres, de revues, de 
livres d'activités et d'autocollants, d'albums pour autocollants, de 
livres à colorier, de livres d'activités, de calendriers, d'agendas et 
de carnets; publication et édition d'imprimés et de publications 
imprimées, nommément de périodiques, de textes, de livres, de 
revues, de livres d'activités et d'autocollants, d'albums pour 
autocollants, de livres à colorier, de livres d'activités, de 
calendriers, d'agendas et de carnets; offre de publications 
électroniques en ligne sur Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
011561222 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services.
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1,637,663. 2013/07/31. Toufayan Bakery Inc., 175 Railroad 
Avenue, Ridgefield, New Jersey 07657, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

TOUFAYAN
GOODS: (1) Bakery products, namely, pita bread, bread sticks, 
wraps, sweet breads, rolls, focaccia breads, hot dog rolls, flat 
breads, bagels, croissants. (2) Bakery products, namely, pita 
bread, bread sticks and hot dog rolls. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on goods (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 26, 1993 under No. 1800957 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains pitas, gressins, sandwichs roulés, pains sucrés, petits 
pains, pains focaccias, pains à hot-dog, pains plats, bagels, 
croissants. (2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains pitas, gressins et pains à hot-dog. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 octobre 1993 sous le No. 1800957 en liaison 
avec les produits (2).

1,637,706. 2013/07/31. Aburi Restaurants Canada Ltd., #70 -
200 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

The trademark consists of the Japanese characters for the word 
'aburi' on a circular patch, and the word 'MIKU' in stylized text 
extending to the right with the letter 'M' partially overlapping the 
circular patch.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular 
patch is red. The Japanese characters are white. The word 
'miku' is black.

As provided by the trademark consists of the Japanese 
characters for the word 'aburi' on a circular patch, and the word 
'MIKU' in stylized text extending to the right with the letter 'M' 
partially overlapping the circular patch. MIKU is a Japanese 
given name meaning 'beautiful sky'. ABURI is a Japanese word 
meaning "to sear".

GOODS: Sushi, sashimi, smoked salmon, kimchi, imitation crab 
meat, tempura; Japanese food products, namely, sushi, sushi 
pieces, sushi rolls, handrolls, sushi cones, and sashimi; fish; sea 
food; shell fish; prepared pork, beef and chicken dishes. 
SERVICES: Restaurant with take-out and delivery, and catering 
services specializing in Japanese prepared foods, sushi and 
tempura dishes, and prepared pork, beef and chicken dishes. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2008 
on goods and on services.

La marque de commerce est constituée du caractère japonais 
correspondant au mot « aburi » figurant sur une forme circulaire 
et du mot « MIKU » en lettres stylisées à droite, la lettre « M » 
étant partiellement superposée à la forme circulaire.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme circulaire est rouge. Le caractère 
japonais est blanc. Le mot « miku » est noir.

Selon le requérant, la marque de commerce est constituée du 
caractère japonais correspondant au mot « aburi » figurant sur 
une forme circulaire et du mot « MIKU » en lettres stylisées à 
droite, la lettre « M » étant partiellement superposée à la forme 
circulaire. MIKU est un prénom japonais qui signifie « beautiful 
sky » en anglais. ABURI est un mot japonais dont la traduction 
anglaise est « to sear ».

PRODUITS: Sushi, sashimi, saumon fumé, kimchi, imitation de 
chair de crabe, tempura; produits alimentaires japonais, 
nommément sushis, morceaux de sushi, sushis roulés, sushis 
roulés à la main, sushis en cornet et sashimis; poisson; fruits de 
mer; crustacés; plats préparés au porc, au boeuf et au poulet. 
SERVICES: Restaurant offrant des mets à emporter et un 
service de livraison, et services de traiteur spécialisés dans les 
aliments préparés japonais, plats de sushis et de tempura et 
plats préparés au porc, au boeuf et au poulet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2008 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,637,711. 2013/07/31. Aburi Restaurants Canada Ltd., #70 -
200 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

The trademark consists of the Japanese characters for the word 
'aburi' on a circular patch, and the word 'MINAMI' in stylized text 
extending to the right with the letter 'M' partially overlapping the 
circular patch.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular 
patch is red. The Japanese characters are white. The word 
MINAMI is black.

As provided by the applicant, the trademark consists of the 
Japanese characters for the word 'aburi' on a circular patch, and 
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the word 'MINAMI' in stylized text extending to the right with the 
letter 'M' partially overlapping the circular patch. MINAMI is a 
Japanese given name meaning 'south'. ABURI is a Japanese 
word meaning "to sear".

GOODS: Sushi, sashimi, smoked salmon, kimchi, imitation crab 
meat, tempura; Japanese food products, namely, sushi, sushi
pieces, sushi rolls, handrolls, sushi cones, and sashimi; fish; sea 
food; shell fish; prepared pork, beef and chicken dishes. 
SERVICES: Restaurant with take-out and delivery, and catering 
services specializing in Japanese prepared foods, sushi and 
tempura dishes, and prepared pork, beef and chicken dishes. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2008 
on goods and on services.

La marque de commerce est constituée du caractère japonais 
correspondant au mot « aburi » figurant sur une forme circulaire 
et du mot MINAMI en lettres stylisées à droite, la lettre « M » 
étant partiellement superposée à la forme circulaire.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme circulaire est rouge. Le caractère 
japonais est blanc. Le mot MINAMI est noir.

Selon le requérant, la marque de commerce est constituée du 
caractère japonais correspondant au mot « aburi » figurant sur 
une forme circulaire et du mot « MINAMI » en lettres stylisées à 
droite, la lettre « M » étant partiellement superposée à la forme 
circulaire. MINAMI est un prénom japonais qui signifie « South » 
en anglais. ABURI est un mot japonais dont la traduction 
anglaise est « to sear ».

PRODUITS: Sushi, sashimi, saumon fumé, kimchi, imitation de 
chair de crabe, tempura; produits alimentaires japonais, 
nommément sushis, morceaux de sushi, sushis roulés, sushis 
roulés à la main, sushis en cornet et sashimis; poisson; fruits de 
mer; crustacés; plats préparés au porc, au boeuf et au poulet. 
SERVICES: Restaurant offrant des mets à emporter et un 
service de livraison, et services de traiteur spécialisés dans les 
aliments préparés japonais, plats de sushis et de tempura et 
plats préparés au porc, au boeuf et au poulet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2008 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,637,715. 2013/07/31. Edvectus Limited, Turleigh Danes, 
Cottles Lane, Turleigh, Bradford-on-Avon BA15 2HJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

EDVECTUS
SERVICES: (1) Recruitment services, namely, teacher 
recruitment services. (2) Recruitment services, namely educator 
recruitment services. Used in CANADA since at least as early as 
April 15, 2013 on services (1). Priority Filing Date: February 01, 
2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
00002650544 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on services (1). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on May 10, 2013 under No. 00002650544 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de recrutement, nommément services 
de recrutement d'enseignants. (2) Services de recrutement, 
nommément services de recrutement de professeurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2013 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 01 
février 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 00002650544 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 mai 2013 sous le No. 
00002650544 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,637,765. 2013/08/01. CogniSens Inc., 5186 Cote-des-Neiges, 
Suite 4, Montreal, QUEBEC H3T 1X8

3D-MOT
GOODS: Electronic device used to detect, assess, and treat 
cognitive and perceptual impairment as symptoms of 
neurological diseases, conditions and/or injuries as well as to 
enhance cognitive and perceptual perfomance by monitoring and 
measuring mild perceptual impairment. Used in CANADA since 
at least as early as July 09, 2012 on goods.

PRODUITS: Appareil électronique conçu pour détecter, évaluer 
et traiter les troubles cognitifs et perceptifs symptômatiques de 
maladies, de troubles et de lésions d'origine nerveuse ainsi que 
pour améliorer les aptitudes cognitives et perceptives par la 
surveillance et la mesure des troubles perceptifs légers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
juillet 2012 en liaison avec les produits.

1,637,811. 2013/08/01. CHASE CORPORATION, a 
Massachusetts corporation, 26 Summer Street, Bridgewater, 
Massachusetts 02324, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

PAPER TYGER DEFENDER
GOODS: Paper having electromagnetic shielding capability, 
protective document sleeves, envelopes, mailers, add mailer 
inserts for shielding contactless credit, payment, identification 
badges and identification documents, and smart cards, namely 
cards with intergrated circuits, and for shielding contactless 
RFID-enabled credentials, and for providing security against 
unauthorized access during the mailing process, all of the 
foregoing consisting of laminated paper layers with an 
intermediate security barrier inserts to which cards could be 
attached as well as identification badges or other forms of 
identifying documents, namely documents with identifying 
information, data storage or authentication information. Used in 
CANADA since at least as early as July 2008 on goods.

PRODUITS: Papier offrant une protection électromagnétique, 
chemises protectrices pour documents, enveloppes, contenants 
pour envoi postal, encarts pour contenants d'envoi postal 
servant à protéger les cartes de crédit sans contact, les cartes 
de paiement, les insignes d'identité, les documents d'identité et 
les cartes à puce, nommément les cartes à circuits intégrés, 
ainsi qu'à protéger les pièces d'identité à identification par 
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radiofréquence sans contact, ainsi qu'à offrir une sécurité contre 
l'accès non autorisé pendant l'expédition, toutes les 
marchandises susmentionnées étant constituées de couches de 
papier laminé et de pièces ajoutées offrant une barrière de 
sécurité intermédiaire auxquelles les cartes peuvent être fixées 
tout comme les insignes d'identité ou d'autres formes de 
documents d'identité, nommément les documents contenant de 
l'information d'identitée, de l'information sur le stockage 
d'information ou sur l'authentification. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
produits.

1,637,812. 2013/08/01. OROBIANCO SRL, limited liability 
company, Via Schiapparelli, 10, GALLARATE (VARESE), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely leather gloves, leather coats, leather 
jackets; animal skins, hides; travelling bags, cosmetic cases sold 
empty, toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, 
backpacks, shopping bags, tote bags, beach bags, hand bags, 
overnight bags, carry-all bags, duffel bags, coin purses, waist 
packs; garment bags for travel; mesh shopping bags, textile 
shopping bags; duffel bags and suitcases on wheels; all purpose 
athletic bags; all purpose sport bags; gym bags; trunks, namely 
travel trunks and suitcases; umbrellas and beach umbrellas; 
horse whips and saddlery articles; clothes for animals; rings for 
umbrellas; saddlebows; saddlery articles; keycases [leather 
goods]; saddle joints; neckstraps made of leather; umbrella 
sticks; travelling cases intended to contain personal care articles, 
called vanity cases; trunks, namely travel trunks; shoulder sacks 
for carrying babies; knitted bags; empty bags for knitting 
needles; purses; travel handbags [made of leather]; reins 
[housings]; leading strings; Brief cases, envelopes [leather 
articles]; school bags; cardboard-leather; leather and cardboard-
leather cases, namely cardboard boxes made in leather; halters; 
leather belts; animal collars; horse collars; leather neckstraps; 
leather neckstraps [saddlery articles]; mockleather [leather 
imitation]; umbrella sheaths; whips; leashes [made of leather]; 
leather imitation; handles for umbrellas; handles for suitcases; 
waistbags; chin straps [leather bands]; muzzles; parasols; 
umbrellas; chamois leathers other than those used for cleaning; 
paper holders [wallets]; music holders; wallets; reins; net bags 
[handbags]; pockets; sacks [folders, namely file folders, clutch 
purses] made of leather for packaging; camping sacks; beach 
sacks; sporting sacks; travel sacks; sacks for mountain climbers; 
food sacks; roulette sacks; boxes of leather or cardboard-leather, 
namely cardboard boxes made in leather; vulcanized fibre 
boxes, namely boxes made in vulcanized fibres; boxes for 
leather hats; horse saddles; document folders; travel clothing 
holders; backpack. (2) Belts, bermuda shorts, blouses, caps, 
cardigans, chemises, denim jackets, footwear, gloves for clothing 
and warming, jogging suits, jumpers, leather coats, leather 
jackets, neckties, pants, polo shirts, pullovers, quilted vests, rain 
coats, rain jackets, rain suits, rainwear, riding coats, shirts, 
sports coats, sports shirts, trousers, t-shirts, vests, wind resistant 
jackets, wind shirts. Priority Filing Date: July 31, 2013, Country: 

OHIM (EU), Application No: 012030938 in association with the 
same kind of goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément gants en cuir, manteaux de cuir, vestes 
de cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs de voyage, étuis à 
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, 
mallettes de toilette vendues vides, sacs à dos, sacs à 
provisions, fourre-tout, sacs de plage, sacs à main, sacs court-
séjour, bagages à main, sacs polochons, porte-monnaie, sacs 
banane; housses à vêtements de voyage; filets à provisions, 
sacs à provisions en tissu; sacs polochons et valises à roulettes; 
sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs 
d'exercice; malles, nommément malles de voyage et valises; 
parapluies et parasols de plage; cravaches et articles de sellerie; 
vêtements pour animaux; coulants pour parapluies; arçons; 
articles de sellerie; porte-clés [articles en cuir]; attaches de selle; 
cordons pour le cou en cuir; cannes-parapluies; mallettes de 
voyage pour les articles de soins personnels, nommément 
mallettes de toilette; malles, nommément malles de voyage; 
grands sacs à bandoulière (porte-bébés); sacs en tricot; sacs 
vides pour aiguilles à tricoter; sacs à main; sacs à main de 
voyage [en cuir]; rênes [étuis]; longes; mallettes, enveloppes 
[articles en cuir]; sacs d'écolier; carton-cuir; étuis en cuir et en 
carton-cuir, nommément boîtes en carton faites de cuir; licous; 
ceintures en cuir; colliers pour animaux; colliers pour chevaux; 
cordons pour le cou en cuir; courroies de l'encolure [articles de 
sellerie]; faux cuir [similicuir]; fourreaux de parapluie; fouets; 
laisses [en cuir]; similicuir; poignées de parapluies; poignées de 
valises; sacs banane; mentonnières [bandes en cuir]; 
muselières; parasols; parapluies; chamois non conçus pour le 
nettoyage; étuis à papier [portefeuilles]; pochettes pour 
partitions; portefeuilles; rênes; sacs en filet [sacs à main]; 
pochettes; grands sacs [chemises, nommément chemises de 
classement, pochettes] en cuir pour l'emballage; grands sacs de 
camping; grands sacs de plage; grands sacs de sport; grands 
sacs de voyage; grands sacs pour alpinistes; grands sacs à 
provisions; grands sacs à roulettes; boîtes en cuir ou en carton-
cuir, nommément boîtes en carton faites de cuir; boîtes en fibres 
vulcanisées, nommément boîtes faites de fibres vulcanisées; 
boîtes pour chapeaux de cuir; selles d'équitation; pochettes 
d'information; housses à vêtements de voyage; sacs à dos. (2) 
Ceintures, bermudas, chemisiers, casquettes, cardigans, 
combinaisons-culottes, vestes en denim, articles chaussants, 
gants pour porter et garder au chaud, ensembles de jogging, 
chasubles, manteaux de cuir, vestes de cuir, cravates, 
pantalons, polos, chandails, gilets matelassés, imperméables, 
vestes imperméables, ensembles imperméables, vêtements 
imperméables, jaquettes d'équitation, chemises, vestons sport, 
chemises sport, pantalons, tee-shirts, gilets, coupe-vent, 
chemises coupe-vent. Date de priorité de production: 31 juillet 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012030938 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,637,814. 2013/08/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
incorporates alternating dark pink and light pink vertical stripes of 
equal width. In the center foreground of the mark the words 
'VICTORIA'S SECRET' appear in a yellow-gold colour, across 
the vertical stripes.

GOODS: (1) Gift cards, boxes of cardboard or paper, wrapping 
papers, shopping bags made of paper. (2) Shopping bags, tote 
bags, bags namely cosmetic bags and holdalls. SERVICES:
Retail stores services, online retail store services and mail order 
services all in the field of clothing, leather goods namely bags, 
wallets and belts, bags, fashion accessories namely phone and 
laptop cases and key fobs, jewelry, footwear, cosmetics, 
personal care products, eyewear, luggage and home products 
namely bedding, bath towels, trunks and cushions. Used in 
CANADA since March 2010 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de bandes verticales 
rose foncé et de bandes verticales rose clair affichées en 
alternance. L'avant-plan central contient les mots or jaune 
VICTORIA'S SECRET qui chevauchent les bandes verticales.

PRODUITS: (1) Cartes-cadeaux, boîtes de carton ou de papier, 
papier d'emballage, sacs à provisions en papier. (2) Sacs à 
provisions, fourre-tout, sacs, nommément sacs à cosmétiques et 
sacs fourre-tout. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance des produits suivants : 
vêtements, articles en cuir, nommément sacs, portefeuilles et 
ceintures, sacs, accessoires de mode, nommément étuis pour 
téléphones et ordinateurs portatifs ainsi que breloques porte-
clés, bijoux, articles chaussants, cosmétiques, produits de soins 
personnels, articles de lunetterie, valises et produits pour la 
maison, nommément literie, serviettes de bain, coffres et 
coussins. Employée au CANADA depuis mars 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,637,818. 2013/08/01. SCAVOLINI S.p.A., Via Risara 60/70 -
74/78, 61025 Montelabbate (PU), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SCAVOLINI
GOODS: (1) Bathroom sanitary apparatus and installations, 
namely, shower cubicles, sinks, basins, bath tubs, water closets, 
bidets, tap groups; kitchen sinks and tap water faucets; electrical 
household appliances, namely, refrigerators, freezers, deep 
freezers, ovens, cooktops, extractor hoods, electric coffee 
machines; bathroom, kitchen and living room lighting apparatus, 
namely, lamps, spotlights; furniture, namely, furniture for 
kitchens and modular kitchens, furniture for living rooms and 
modular living rooms, modular furniture, namely, cupboards, 
cabinets for bowls and dishes, wall units, wall cupboards, 
cupboards with dish drainers inside, tables, chairs, stools, 
benches, racks, shelves, wardrobes, coat hangers, chests of 
drawers, tea trolley and dinner wagons; furniture for bathrooms, 
namely, bathroom cabinets, shelves, stools; fixed towel 
dispensers, not of metal, bins, not of metal, clothes hooks not of 
metal; mirrors, namely, bathroom mirrors, living room mirrors and 
bedroom mirrors. (2) Accessories for the bathroom, namely, 
soap holders, soap dispensers, toilet paper holders, toilet brush 
holders, toothbrush holders, glass holders, towel holders, 
sponge holders, dustbins, garbage cans, clothes racks for 
drying, sponges, combs, brushes (except paintbrushes), namely, 
hair brushes, toothbrushes, cosmetic brushes, toilet brushes, 
washing brushes, pastry brushes. (3) Accessories for the 
kitchen, namely, non-electric cooking utensils, pots, cooking pot 
sets, cooking pots, frying pans, non-electric kettles, non-electric 
kitchen mixers, cooking skewers of metal, corkscrews, mixing 
spoons, spatulas, funnels, tea strainers, coffee pots; non-electric, 
hand-operated coffee grinders; non-electric coffee makers; dish 
drainers; accessories for the kitchen and the living room, namely, 
cups, eggcups, fruitcups, mugs, tea services, coffee services, 
non-electric coffeepots, glass bowls, glass jars, jars, cookie jars, 
salad bowls, earthenware, saucepans, jugs, table plates, 
drinking glasses, crystal table glassware and crystal decorative 
figurine glassware, goblets, decanters, tankards, beer mugs, 
vases, flower pots, candelabra, trays for domestic purpose, 
majolica, porcelain dinnerware, porcelain household ornaments, 
pottery, figurines (statuettes) of porcelain, ceramic, earthenware 
or glass. Used in CANADA since November 18, 2002 on goods 
(3). Used in CANADA since at least as early as March 1991 on 
goods (1); March 27, 2013 on goods (2).

PRODUITS: (1) Appareils et installations sanitaires de salle de 
bain, nommément cabines de douche, lavabos, bassines, 
baignoires, toilettes, bidets, robinets; éviers de cuisine et 
robinets à eau courante; appareils électroménagers, 
nommément réfrigérateurs, congélateurs, surgélateurs, fours, 
surfaces de cuisson, hottes aspirantes, cafetières électriques; 
appareils d'éclairage pour salles de bain, cuisines et salles de 
séjour, nommément lampes, projecteurs; mobilier, nommément 
mobilier pour cuisines et cuisines modulaires, mobilier pour 
salles de séjour et salles de séjour modulaires, mobilier 
modulaire, nommément armoires, armoires à bols et à vaisselle, 
mobilier de rangement mural, armoires murales, armoires 
comprenant des égouttoirs à vaisselle, tables, chaises, 
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tabourets, bancs, supports, étagères, garde-robes, patères, 
commodes, dessertes roulantes et tables roulantes; mobilier 
pour salles de bain, nommément armoires de salle de bain, 
étagères, tabourets; distributeurs fixes de serviettes autres qu'en 
métal, caisses autres qu'en métal, crochets à vêtements autres 
qu'en métal; miroirs, nommément miroirs de salle de bain, 
miroirs de salle de séjour et miroirs de chambre à coucher. (2) 
Accessoires pour la salle de bain, nommément porte-savons, 
distributeurs de savon, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
supports pour brosse à toilette, porte-brosses à dents, porte-
verres, porte-serviettes, porte-éponges, poubelles, boîtes à 
ordures, supports à vêtements pour le séchage, éponges, 
peignes, brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), 
nommément brosses à cheveux, brosses à dents, pinceaux et 
brosses de maquillage, brosses à toilette, brosses de lavage, 
pinceaux à pâtisserie. (3) Accessoires pour la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisson non électriques, marmites, 
batteries de cuisine, casseroles, poêles à frire, bouilloires non 
électriques, mélangeurs non électriques pour la cuisine, 
brochettes en métal, tire-bouchons, cuillères à mélanger, 
spatules, entonnoirs, passoires à thé, cafetières; moulins à café 
manuels (non électriques); cafetières non électriques; égouttoirs 
à vaisselle; accessoires pour la cuisine et la salle de séjour, 
nommément tasses, coquetiers, coupes à fruits, grandes tasses, 
services à thé, services à café, cafetières non électriques, bols 
en verre, bocaux en verre, bocaux, jarres à biscuits, saladiers, 
articles en terre cuite, casseroles, cruches, assiettes de table, 
verres, verrerie de table en cristal et figurines décoratives en 
cristal, verres à pied, carafes à décanter, chopes, vases, pots à 
fleurs, candélabres, plateaux à usage domestique, majolique, 
articles de table en porcelaine, ornements en porcelaine pour la 
maison, poterie, figurines (statuettes) en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite ou en verre. Employée au CANADA 
depuis 18 novembre 2002 en liaison avec les produits (3). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1991 en liaison avec les produits (1); 27 mars 2013 en liaison 
avec les produits (2).

1,637,874. 2013/08/01. FREESTONE PRODUCE INC., 10 -
3220 5th Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2A 5N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN LAW, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

FREESTONE PRODUCE
GOODS: Fresh produce namely vegetables and fresh fruit, 
breads, buns, candy, cookies, honey, fruit and cereal bars, dried 
fruits and nuts, roasted nuts, desserts namely baklava, cookies, 
cakes, pies and frozen cakes, pies, and assorted sweet pastries, 
coffee, tea, juices namely fruit juices namely mango, guava, 
strawberry, raspberry, apple and kiwifruit, soda drinks, and malt 
drinks, cakes, pastry, canned fruits and vegetables, canned and 
dried beans, prepared fruits and vegetables, flour, flat breads, 
rice, cereal, puddings, rice based products namely rice cakes, 
rice crackers, rice flour, rice pudding mix, and dried herbs and 
spices, frozen foods namely fruits, vegetables, fish, meat, and 
poultry, prepared foods, soups and mixes, and baking products 
namely flour, sugar, baking soda, baking powder, nuts, raisins, 
chocolate chips, caramel flavoured baking chips, coffee 
flavoured baking chips, muffin tins, pastry racks, cake pans, 
bundt cake pans, rolling pins, pie plates, cookie cutters, cookie 

sheets, and cheeses, olives, canned food, oils, vinegars, 
processed meats, beef, and poultry, bologna, salami, corned 
beef, pastrami, wieners, sausage, pasta, jams, pickles, peanut 
butter potato chips, salt, frozen donairs, fresh beef, poultry, and 
fish, salads, bulgur, cracked wheat, fresh smoothies, fruit 
baskets, salad dressings and dips, bulk foods namely dried 
beans, spices, bulgur, sumac, raisins, shredded coconut, nuts 
namely walnuts, pecans, hazelnuts, cashews, almonds, lemon 
salt, fresh and dried dates, semolina, ice cream, milk, butter, 
yogurt, crackers, pita bread, eggs, chocolate, bags and paper 
products namely muffin tin liners, baking pan liners, parchment 
and baking paper, baking foil, paper cups, paper napkins, and 
other baking paper and house wares namely, pans, trays, 
glassware. SERVICES: (1) Importation and distribution of fresh 
produce namely vegetables and fresh fruit, breads, buns, candy, 
cookies, honey, fruit and cereal bars, dried fruits and nuts, 
roasted nuts, desserts namely baklava, cookies, cakes, pies and 
frozen cakes, pies, and assorted sweet pastries, coffee, tea, 
juices namely fruit juices namely mango, guava, strawberry, 
raspberry, apple and kiwifruit, soda drinks, and malt drinks, 
cakes, pastry, canned fruits and vegetables, canned and dried 
beans, prepared fruits and vegetables, flour, flat breads, rice, 
cereal, puddings, rice based products namely rice cakes, rice 
crackers, rice flour, rice pudding mix, and dried herbs and 
spices, frozen foods namely fruits, vegetables, fish, meat, and 
poultry, prepared foods, soups and mixes, and baking products 
namely flour, sugar, baking soda, baking powder, nuts, raisins, 
chocolate chips, caramel flavoured baking chips, coffee 
flavoured baking chips, muffin tins, pastry racks, cake pans, 
bundt cake pans, rolling pins, pie plates, cookie cutters, cookie 
sheets, and cheeses, olives, canned food, oils, vinegars, 
processed meats, beef, and poultry, bologna, salami, corned 
beef, pastrami, wieners, sausage, pasta, jams, pickles, peanut 
butter potato chips, salt, frozen donairs, fresh beef, poultry, and 
fish, salads, bulgur, cracked wheat, fresh smoothies, fruit 
baskets, salad dressings and dips, bulk foods namely dried 
beans, spices, bulgur, sumac, raisins, shredded coconut, nuts 
namely walnuts, pecans, hazelnuts, cashews, almonds, lemon 
salt, fresh and dried dates, semolina, ice cream, milk, butter, 
yogurt, crackers, pita bread, eggs, chocolate, bags and paper 
products namely muffin tin liners, baking pan liners, parchment 
and baking paper, baking foil, paper cups, paper napkins, and 
other baking paper and house wares namely, pans, trays, 
glassware. (2) Operation of a wholesale and retail outlet for the 
sale of fresh produce namely vegetables and fresh fruit, breads, 
buns, candy, cookies, honey, fruit and cereal bars, dried fruits 
and nuts, roasted nuts, desserts namely baklava, cookies, 
cakes, pies and frozen cakes, pies, and assorted sweet pastries, 
coffee, tea, juices namely fruit juices namely mango, guava, 
strawberry, raspberry, apple and kiwifruit, soda drinks, and malt 
drinks, cakes, pastry, canned fruits and vegetables, canned and 
dried beans, prepared fruits and vegetables, flour, flat breads, 
rice, cereal, puddings, rice based products namely rice cakes, 
rice crackers, rice flour, rice pudding mix, and dried herbs and 
spices, frozen foods namely fruits, vegetables, fish, meat, and 
poultry, prepared foods, soups and mixes, and baking products 
namely flour, sugar, baking soda, baking powder, nuts, raisins, 
chocolate chips, caramel flavoured baking chips, coffee 
flavoured baking chips, muffin tins, pastry racks, cake pans, 
bundt cake pans, rolling pins, pie plates, cookie cutters, cookie 
sheets, and cheeses, olives, canned food, oils, vinegars, 
processed meats, beef, and poultry, bologna, salami, corned 
beef, pastrami, wieners, sausage, pasta, jams, pickles, peanut 
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butter potato chips, salt, frozen donairs, fresh beef, poultry, and 
fish, salads, bulgur, cracked wheat, fresh smoothies, fruit 
baskets, salad dressings and dips, bulk foods namely dried 
beans, spices, bulgur, sumac, raisins, shredded coconut, nuts 
namely walnuts, pecans, hazelnuts, cashews, almonds, lemon 
salt, fresh and dried dates, semolina, ice cream, milk, butter, 
yogurt, crackers, pita bread, eggs, chocolate, bags and paper 
products namely muffin tin liners, baking pan liners, parchment 
and baking paper, baking foil, paper cups, paper napkins, and 
other baking paper and house wares namely, pans, trays, 
glassware. (3) Wholesale distribution services in the field of fresh 
produce namely vegetables and fresh fruit, breads, buns, candy, 
cookies, honey, fruit and cereal bars, dried fruits and nuts, 
roasted nuts, desserts namely baklava, cookies, cakes, pies and 
frozen cakes, pies, and assorted sweet pastries, coffee, tea, 
juices namely fruit juices namely mango, guava, strawberry, 
raspberry, apple and kiwifruit, soda drinks, and malt drinks, 
cakes, pastry, canned fruits and vegetables, canned and dried 
beans, prepared fruits and vegetables, flour, flat breads, rice, 
cereal, puddings, rice based products namely rice cakes, rice 
crackers, rice flour, rice pudding mix, and dried herbs and 
spices, frozen foods namely fruits, vegetables, fish, meat, and 
poultry, prepared foods, soups and mixes, and baking products 
namely flour, sugar, baking soda, baking powder, nuts, raisins, 
chocolate chips, caramel flavoured baking chips, coffee 
flavoured baking chips, muffin tins, pastry racks, cake pans, 
bundt cake pans, rolling pins, pie plates, cookie cutters, cookie 
sheets, and cheeses, olives, canned food, oils, vinegars, 
processed meats, beef, and poultry, bologna, salami, corned 
beef, pastrami, wieners, sausage, pasta, jams, pickles, peanut 
butter potato chips, salt, frozen donairs, fresh beef, poultry, and 
fish, salads, bulgur, cracked wheat, fresh smoothies, fruit 
baskets, salad dressings and dips, bulk foods namely dried 
beans, spices, bulgur, sumac, raisins, shredded coconut, nuts 
namely walnuts, pecans, hazelnuts, cashews, almonds, lemon 
salt, fresh and dried dates, semolina, ice cream, milk, butter, 
yogurt, crackers, pita bread, eggs, chocolate, bags and paper 
products namely muffin tin liners, baking pan liners, parchment 
and baking paper, baking foil, paper cups, paper napkins, and 
other baking paper and house wares namely, pans, trays, 
glassware. (4) Operation of a business making retail and 
wholesale sales of grocery products, dairy products and 
agricultural produce. (5) Operation of a bakery, deli, and 
restaurant. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits frais, nommément légumes et fruits frais, 
pains, brioches, bonbons, biscuits, miel, barres aux fruits et aux 
céréales, fruits secs et noix, noix grillées, desserts, nommément 
baklavas, biscuits, gâteaux, tartes ainsi que tartes et gâteaux 
congelés et pâtisseries assorties, café, thé, jus, nommément jus 
de fruits, nommément boissons à la mangue, à la goyave, aux 
fraises, aux framboises, aux pommes et aux kiwis, boissons 
gazeuses et boissons de malt, gâteaux, pâtisseries, fruits et 
légumes en conserve, haricots en conserve et séchés, fruits et 
légumes préparés, farine, pains plats, riz, céréales, crèmes-
desserts, produits à base de riz, nommément galettes de riz, 
craquelins au riz, farine de riz, préparation pour riz au lait ainsi 
qu'herbes séchées et épices, aliments congelés, nommément 
fruits, légumes, poisson, viande et volaille, plats préparés, 
soupes et mélanges ainsi que produits de boulangerie, 
nommément farine, sucre, bicarbonate de soude, levure 
chimique, noix, raisins secs, grains de chocolat, brisures pour 

pâtisserie au caramel, brisures pour pâtisserie au café, moules à 
muffins, supports à pâtisseries, moules à gâteau, moules à 
gâteaux Bundt, rouleaux à pâtisserie, moules à tarte, emporte-
pièces (cuisine), plaques à biscuits ainsi que fromages, olives, 
aliments en conserve, huiles, vinaigres, viandes transformées, 
boeuf et volaille, saucisson de Bologne, salami, boeuf salé, 
pastrami, saucisses fumées, saucisse, pâtes alimentaires, 
confitures, marinades, croustilles au beurre d'arachide, sel, 
donerkébabs congelés, boeuf, volaille et poisson frais, salades, 
boulgour, blé concassé, boissons fouettées fraîches, paniers de 
fruits, sauces à salade et trempettes, aliments en vrac, 
nommément haricots secs, épices, boulgour, sumac, raisins 
secs, noix de coco râpée, noix, nommément noix de noyer, 
pacanes, noisettes, noix de cajou, amandes, sel de citron, dattes 
fraîches et séchées, semoule, crème glacée, lait, beurre, 
yogourt, craquelins, pain pita, oeufs, chocolat, sacs et articles en 
papier, nommément revêtements de moule à muffins, 
revêtements de plaque à pâtisserie, papier parchemin et papier 
ciré, papier d'aluminium pour la cuisson, gobelets en papier, 
serviettes de table en papier, autre papier pour la cuisson et 
articles ménagers, nommément casseroles, plateaux, verrerie. 
SERVICES: (1) Importation et distribution de ce qui suit : 
produits frais, nommément légumes et fruits frais, pains, 
brioches, bonbons, biscuits, miel, barres aux fruits et aux 
céréales, fruits secs et noix, noix grillées, desserts, nommément 
baklavas, biscuits, gâteaux, tartes ainsi que tartes et gâteaux 
congelés et pâtisseries assorties, café, thé, jus, nommément jus 
de fruits, nommément boissons à la mangue, à la goyave, aux 
fraises, aux framboises, aux pommes et aux kiwis, boissons 
gazeuses et boissons de malt, gâteaux, pâtisseries, fruits et 
légumes en conserve, haricots en conserve et séchés, fruits et 
légumes préparés, farine, pains plats, riz, céréales, crèmes-
desserts, produits à base de riz, nommément galettes de riz, 
craquelins au riz, farine de riz, préparation pour riz au lait ainsi 
qu'herbes séchées et épices, aliments congelés, nommément 
fruits, légumes, poisson, viande et volaille, plats préparés, 
soupes et mélanges ainsi que produits de boulangerie, 
nommément farine, sucre, bicarbonate de soude, levure 
chimique, noix, raisins secs, grains de chocolat, brisures pour 
pâtisserie au caramel, brisures pour pâtisserie au café, moules à 
muffins, supports à pâtisseries, moules à gâteau, moules à 
gâteaux Bundt, rouleaux à pâtisserie, moules à tarte, emporte-
pièces (cuisine), plaques à biscuits ainsi que fromages, olives, 
aliments en conserve, huiles, vinaigres, viandes transformées, 
boeuf et volaille, saucisson de Bologne, salami, boeuf salé, 
pastrami, saucisses fumées, saucisse, pâtes alimentaires, 
confitures, marinades, croustilles au beurre d'arachide, sel, 
donerkébabs congelés, boeuf, volaille et poisson frais, salades, 
boulgour, blé concassé, boissons fouettées fraîches, paniers de 
fruits, sauces à salade et trempettes, aliments en vrac, 
nommément haricots secs, épices, boulgour, sumac, raisins 
secs, noix de coco râpée, noix, nommément noix de noyer, 
pacanes, noisettes, noix de cajou, amandes, sel de citron, dattes 
fraîches et séchées, semoule, crème glacée, lait, beurre, 
yogourt, craquelins, pain pita, oeufs, chocolat, sacs et articles en 
papier, nommément revêtements de moule à muffins, 
revêtements de plaque à pâtisserie, papier parchemin et papier 
ciré, papier d'aluminium pour la cuisson, gobelets en papier, 
serviettes de table en papier, autre papier pour la cuisson et 
articles ménagers, nommément casseroles, plateaux, verrerie. 
(2) Exploitation d'un point de vente au détail et en gros de ce qui 
suit : produits frais, nommément légumes et fruits frais, pains, 
brioches, bonbons, biscuits, miel, barres aux fruits et aux 
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céréales, fruits secs et noix, noix grillées, desserts, nommément 
baklavas, biscuits, gâteaux, tartes ainsi que tartes et gâteaux 
congelés et pâtisseries assorties, café, thé, jus, nommément jus 
de fruits, nommément boissons à la mangue, à la goyave, aux 
fraises, aux framboises, aux pommes et aux kiwis, boissons 
gazeuses et boissons de malt, gâteaux, pâtisseries, fruits et 
légumes en conserve, haricots en conserve et séchés, fruits et 
légumes préparés, farine, pains plats, riz, céréales, crèmes-
desserts, produits à base de riz, nommément galettes de riz, 
craquelins au riz, farine de riz, préparation pour riz au lait ainsi 
qu'herbes séchées et épices, aliments congelés, nommément 
fruits, légumes, poisson, viande et volaille, plats préparés, 
soupes et mélanges ainsi que produits de boulangerie, 
nommément farine, sucre, bicarbonate de soude, levure 
chimique, noix, raisins secs, grains de chocolat, brisures pour 
pâtisserie au caramel, brisures pour pâtisserie au café, moules à 
muffins, supports à pâtisseries, moules à gâteau, moules à 
gâteaux Bundt, rouleaux à pâtisserie, moules à tarte, emporte-
pièces (cuisine), plaques à biscuits ainsi que fromages, olives, 
aliments en conserve, huiles, vinaigres, viandes transformées, 
boeuf et volaille, saucisson de Bologne, salami, boeuf salé, 
pastrami, saucisses fumées, saucisse, pâtes alimentaires, 
confitures, marinades, croustilles au beurre d'arachide, sel, 
donerkébabs congelés, boeuf, volaille et poisson frais, salades, 
boulgour, blé concassé, boissons fouettées fraîches, paniers de 
fruits, sauces à salade et trempettes, aliments en vrac, 
nommément haricots secs, épices, boulgour, sumac, raisins 
secs, noix de coco râpée, noix, nommément noix de noyer, 
pacanes, noisettes, noix de cajou, amandes, sel de citron, dattes 
fraîches et séchées, semoule, crème glacée, lait, beurre, 
yogourt, craquelins, pain pita, oeufs, chocolat, sacs et articles en 
papier, nommément revêtements de moule à muffins, 
revêtements de plaque à pâtisserie, papier parchemin et papier 
ciré, papier d'aluminium pour la cuisson, gobelets en papier, 
serviettes de table en papier, autre papier pour la cuisson et 
articles ménagers, nommément casseroles, plateaux, verrerie. 
(3) Services de distribution en gros de ce qui suit : produits frais, 
nommément légumes et fruits frais, pains, brioches, bonbons, 
biscuits, miel, barres aux fruits et aux céréales, fruits secs et 
noix, noix grillées, desserts, nommément baklavas, biscuits, 
gâteaux, tartes ainsi que tartes et gâteaux congelés et 
pâtisseries assorties, café, thé, jus, nommément jus de fruits, 
nommément boissons à la mangue, à la goyave, aux fraises, aux 
framboises, aux pommes et aux kiwis, boissons gazeuses et 
boissons de malt, gâteaux, pâtisseries, fruits et légumes en 
conserve, haricots en conserve et séchés, fruits et légumes 
préparés, farine, pains plats, riz, céréales, crèmes-desserts, 
produits à base de riz, nommément galettes de riz, craquelins au 
riz, farine de riz, préparation pour riz au lait ainsi qu'herbes 
séchées et épices, aliments congelés, nommément fruits, 
légumes, poisson, viande et volaille, plats préparés, soupes et 
mélanges ainsi que produits de boulangerie, nommément farine, 
sucre, bicarbonate de soude, levure chimique, noix, raisins secs, 
grains de chocolat, brisures pour pâtisserie au caramel, brisures 
pour pâtisserie au café, moules à muffins, supports à pâtisseries, 
moules à gâteau, moules à gâteaux Bundt, rouleaux à pâtisserie, 
moules à tarte, emporte-pièces (cuisine), plaques à biscuits ainsi 
que fromages, olives, aliments en conserve, huiles, vinaigres, 
viandes transformées, boeuf et volaille, saucisson de Bologne, 
salami, boeuf salé, pastrami, saucisses fumées, saucisse, pâtes 
alimentaires, confitures, marinades, croustilles au beurre 
d'arachide, sel, donerkébabs congelés, boeuf, volaille et poisson 
frais, salades, boulgour, blé concassé, boissons fouettées 

fraîches, paniers de fruits, sauces à salade et trempettes, 
aliments en vrac, nommément haricots secs, épices, boulgour, 
sumac, raisins secs, noix de coco râpée, noix, nommément noix 
de noyer, pacanes, noisettes, noix de cajou, amandes, sel de 
citron, dattes fraîches et séchées, semoule, crème glacée, lait, 
beurre, yogourt, craquelins, pain pita, oeufs, chocolat, sacs et 
articles en papier, nommément revêtements de moule à muffins, 
revêtements de plaque à pâtisserie, papier parchemin et papier 
ciré, papier d'aluminium pour la cuisson, gobelets en papier, 
serviettes de table en papier, autre papier pour la cuisson et 
articles ménagers, nommément casseroles, plateaux, verrerie. 
(4) Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros de 
produits d'épicerie, de produits laitiers et de produits agricoles. 
(5) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie, d'une épicerie fine 
et d'un restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,637,924. 2013/08/01. GESTAMP AUTOMOCION, S.A., Pol. 
Ind. de Lebario, s/n, 48220 ABADIÑO (VIZCAYA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GESTAMP
GOODS: Common metals and their alloys; metal sheeting, metal 
parts and metal components for building automotive vehicles; 
transportable buildings of metal; metallic materials for railway 
tracks; non-electric cables and wires of common metal; 
ironmongery, small metal hardware for automotive vehicles and 
vehicle parts; pipes and tubes of metal; safes; ores; Pressure 
shock absorbers, horns, wheel covers, chassis, tow bars, 
brakes, wheel rims, tires, bumpers, springs, shock absorbers, 
steering wheels and motors and engines for vehicles. 
SERVICES: (1) Scientific and technological research and design 
in the field of treatment of metals, metal forming, metal stamping, 
welding, covering and coating of metals, automotive vehicle 
production and manufacturing tools; industrial analysis and 
research services in the field of treatment of metals, metal 
forming, metal stamping, welding, covering and coating of 
metals, automotive vehicle production and manufacturing tools; 
design and development of computer hardware and software; 
development of motors and engines; development of industrial 
processes in the field of treatment of metals, metal forming, 
metal stamping, welding, covering and coating of metals, 
automotive vehicle production and manufacturing tools; 
development and design of automotive vehicles. (2) Treatment of 
materials; covering (plating of metals); coating (plating) of 
metals; tempering of metals; laminating; soldering; emptying of 
metals. Priority Filing Date: July 02, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011950771 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services (1). 
Used in OHIM (EU) on goods and on services (1). Registered in 
or for OHIM (EU) on March 22, 2005 under No. 003463544 on 
goods and on services (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; revêtements en 
métal, pièces en métal et composants en métal pour la 
fabrication de véhicules automobiles; constructions 
transportables en métal; matériaux métalliques pour voies 
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ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; 
quincaillerie de bâtiment, petite quincaillerie en métal pour 
véhicules automobiles et pièces de véhicule; tuyaux et tubes en 
métal; coffres-forts; minerais; amortisseurs à pression, klaxons, 
enjoliveurs de roues, châssis, barres de remorquage, freins, 
jantes de roue, pneus, pare-chocs, ressorts, amortisseurs, 
volants et moteurs pour véhicules. SERVICES: (1) Recherche et 
conception scientifiques et technologiques dans les domaines du 
traitement des métaux, du formage des métaux, de l'estampage, 
de la soudure et du revêtement des métaux et de la pose 
d'enduits sur les métaux, des outils de production et de 
fabrication de véhicules automobiles; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines du traitement des 
métaux, du formage des métaux, de l'estampage, de la soudure 
et du revêtement des métaux et de la pose d'enduits sur les 
métaux, des outils de production et de fabrication de véhicules 
automobiles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception de moteurs; conception 
de procédés industriels dans les domaines du traitement des 
métaux, du formage des métaux, de l'estampage, de la soudure 
et du revêtement des métaux et de la pose d'enduits sur les 
métaux, des outils de production et de fabrication de véhicules 
automobiles; développement et conception de véhicules 
automobiles. (2) Traitement de matériaux; revêtement (placage 
de métaux); revêtement (placage) de métaux; trempe de 
métaux; laminage; soudage; vidage de métaux. Date de priorité 
de production: 02 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011950771 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mars 2005 sous 
le No. 003463544 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,637,925. 2013/08/01. Divorce Inc., 6th Floor, 700 4th Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDY 
HILDEBRAND, (ENGEL & COMPANY), SUITE #1610, 700 
FOURTH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3J4

Divorce Inc.
The right to the exclusive use of the word Divorce is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Legal publications, namely newsletters, legal 
updates, articles, periodicals, legal papers, books, booklets, 
directories, printed reports, pamphlets, leaflets and summaries of 
law. (2) Clothing, namely sweatshirts, hats, caps and jackets. (3) 
Promotional materials, namely pens, paper writing pads, portable 
coffee mugs, mugs, bags, calendars, portfolios, folders. 
SERVICES: (1) Provision, referral and delivery of legal advice. 
Provision, referral and delivery of legal services. Provision, 
referral and delivery of negotiation, mediation and arbitration 
services. Provision and delivery of legal research services. 
Provision of education services and programs in the field of law, 
namely providing continuing legal education courses, classes, 
seminars and workshops. (2) Drafting and delivery of legal 
forms, documents and papers, including matrimonial and 
separation agreements. (3) Provision and distribution of on-line 
information relating to legal services in the area of divorce and 

family law. Provision of a website featuring information in the 
field of family law, legal services and legal related topics. (4) 
Online journals, namely, blogs featuring legal topics; legal 
services; legal research services. Used in CANADA since 
October 23, 1996 on services (1), (2). Used in CANADA since as 
early as October 23, 1996 on goods (2), (3); November 13, 1999 
on services (3). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services (4).

Le droit à l'emploi exclusif du mot Divorce en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Publications juridiques, nommément bulletins 
d'information, nouvelles juridiques, articles, périodiques, 
documents juridiques, livres, livrets, répertoires, rapports 
imprimés, dépliants, feuillets et résumés de lois. (2) Vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes et 
vestes. (3) Matériel promotionnel, nommément stylos, blocs-
correspondance, grandes tasses à café portatives, grandes 
tasses, sacs, calendriers, porte-documents, chemises de 
classement. SERVICES: (1) Offre de conseils juridiques ainsi 
que recommandations connexes. Offre de services juridiques 
ainsi que recommandations connexes. Offre de services de 
négociation, de médiation et d'arbitrage ainsi que 
recommandations connexes. Offre de services de recherche 
juridique. Offre de services et de programmes éducatifs dans le 
domaine du droit, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers de formation continue en droit. (2) Rédaction et 
distribution de formulaires et de documents juridiques, y compris 
de documents d'entente matrimoniale et de séparation. (3) Offre 
et diffusion d'information en ligne sur des services juridiques 
dans le domaine du divorce et du droit de la famille. Offre d'un 
site Web d'information dans le domaine du droit de la famille, 
des services juridiques et des questions juridiques. (4) Revues 
en ligne, nommément blogues portant sur des questions 
juridiques; services juridiques; services de recherche juridique. 
Employée au CANADA depuis 23 octobre 1996 en liaison avec 
les services (1), (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
23 octobre 1996 en liaison avec les produits (2), (3); 13 
novembre 1999 en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (4).

1,637,928. 2013/08/01. GESTAMP AUTOMOCION, S.A., Pol.
Ind. de Lebario, s/n, 48220 ABADIÑO (VIZCAYA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
GESTAMP and the design are the colour blue (PANTONE 647). 
PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: Common metals and their alloys; metal sheeting, metal 
parts and metal components for building automotive vehicles; 
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transportable buildings of metal; metallic materials for railway 
tracks; non-electric cables and wires of common metal; 
ironmongery, small metal hardware for automotive vehicles and 
vehicle parts; pipes and tubes of metal; safes; ores; Pressure 
shock absorbers, horns, wheel covers, chassis, tow bars, 
brakes, wheel rims, tires, bumpers, springs, shock absorbers, 
steering wheels and motors and engines for vehicles. 
SERVICES: Treatment of materials; covering (plating of metals); 
coating (plating) of metals; tempering of metals; laminating; 
soldering; emptying of metals; Scientific and technological 
research and design in the field of treatment of metals, metal 
forming, metal stamping, welding, covering and coating of 
metals, automotive vehicle production and manufacturing tools; 
industrial analysis and research services in the field of treatment 
of metals, metal forming, metal stamping, welding, covering and 
coating of metals, automotive vehicle production and 
manufacturing tools; design and development of computer 
hardware and software; development of motors and engines; 
development of industrial processes in the field of treatment of 
metals, metal forming, metal stamping, welding, covering and 
coating of metals, automotive vehicle production and 
manufacturing tools; development and design of automotive 
vehicles. Priority Filing Date: July 02, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011950871 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EU) on goods and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on January 06, 2014 under No. 011950871 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GESTAMP et le dessin sont bleus 
(PANTONE* 647). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; revêtements en 
métal, pièces en métal et composants en métal pour la 
fabrication de véhicules automobiles; constructions 
transportables en métal; matériaux métalliques pour voies 
ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; 
quincaillerie de bâtiment, petite quincaillerie en métal pour 
véhicules automobiles et pièces de véhicule; tuyaux et tubes en 
métal; coffres-forts; minerais; amortisseurs à pression, klaxons, 
enjoliveurs de roues, châssis, barres de remorquage, freins, 
jantes de roue, pneus, pare-chocs, ressorts, amortisseurs, 
volants et moteurs pour véhicules. SERVICES: Traitement de 
matériaux; revêtement (placage de métaux); revêtement 
(placage) de métaux; trempe de métaux; laminage; soudage; 
vidage de métaux; recherche et conception scientifiques et 
technologiques dans les domaines du traitement des métaux, du 
formage des métaux, de l'estampage, de la soudure et du 
revêtement des métaux et de la pose d'enduits sur les métaux, 
des outils de production et de fabrication de véhicules 
automobiles; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines du traitement des métaux, du formage des 
métaux, de l'estampage, de la soudure et du revêtement des 
métaux et de la pose d'enduits sur les métaux, des outils de 
production et de fabrication de véhicules automobiles; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception de moteurs; conception de procédés 
industriels dans les domaines du traitement des métaux, du 
formage des métaux, de l'estampage, de la soudure et du 
revêtement des métaux et de la pose d'enduits sur les métaux, 

des outils de production et de fabrication de véhicules 
automobiles; développement et conception de véhicules 
automobiles. Date de priorité de production: 02 juillet 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011950871 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 06 janvier 2014 sous le No. 011950871 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,638,003. 2013/08/02. 12Stone Church, Inc., 1322 Buford 
Drive, Lawrenceville, Georgia, 30043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

12STONE
GOODS: (1) Printed materials, namely, books, pamphlets, 
workbooks, study guides, and brochures relating to the Christian 
religion. (2) Digital and electronic media, namely, CDs and DVDs 
pertaining to Christian religion, and Internet downloads in the 
nature of downloadable audio and audiovisual files containing 
content pertaining to Christian religion. SERVICES: Religious 
instruction services and distribution of printed instructional 
materials in connection therewith; none of the foregoing featuring 
performances by a musical group, musical sound recordings or 
video recordings featuring music; providing online publications in 
the nature of books, pamphlets, workbooks, study guides, and 
brochures in the field of religion; Personal counseling in the field 
of wellness, namely, personal assessments; Evangelical and 
ministerial services, namely, youth ministerial services, adult 
ministerial services, global missions work, and conducting 
baptisms; none of the foregoing featuring performances by a 
musical group, musical sound recordings, or video recordings 
featuring music; personal counseling in the field of Christian 
conduct in the field of personal relationships; community 
outreach services, namely, providing spiritual counseling and 
clothing drives for the poor, homeless, orphans and prisoners. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 25, 2009 under No. 3,671,493 on goods (1) and on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2013 
under No. 4385502 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément livres, dépliants, cahiers, 
guides d'étude et brochures ayant trait à la religion chrétienne. 
(2) Supports numériques et électroniques, nommément CD et 
DVD ayant trait à la religion chrétienne ainsi que 
téléchargements par Internet, à savoir fichiers audio et 
audiovisuels téléchargeables de contenu ayant trait à la religion 
chrétien. SERVICES: Services d'enseignement religieux et 
distribution de matériel didactique imprimé connexe; aucun des 
services susmentionnés ne comportant de représentations par 
un groupe de musique, d'enregistrements musicaux ni 
d'enregistrements vidéo de musique; offre de publications en 
ligne, à savoir de livres, de dépliants, de cahiers, de guides 
d'étude et de brochures dans le domaine de la religion; 
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orientation personnelle dans le domaine du bien-être, 
nommément évaluation personnelle; services évangéliques et 
religieux, nommément services religieux pour jeunes, services 
religieux pour adultes, missions à l'étranger et administration de 
baptêmes; aucun des services susmentionnés ne comportant de 
prestations d'un groupe de musique, d'enregistrements 
musicaux ni d'enregistrements vidéo de musique; orientation 
personnelle dans le domaine du comportement chrétien dans le 
domaine des relations personnelles; services d'approche 
communautaire, nommément offre de conseils spirituels et de 
collectes de vêtements pour les personnes démunies, sans-abri, 
orphelines et en prison. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
août 2009 sous le No. 3,671,493 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
août 2013 sous le No. 4385502 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,638,006. 2013/08/02. Mellin's Food Company Inc., 155 Federal 
Street, Boston, Massachusetts, 02110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

MELLIN'S FOOD
GOODS: (1) Infant and baby foods; infant formula; powdered 
milk for babies. (2) Prepared meals and snacks for infants, 
babies and toddlers; fruit yogurt and fruit juice for infants, babies 
and toddlers; nutritionally fortified beverages for infants, babies 
and toddlers. Priority Filing Date: April 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/907,256 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4512857 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods. 
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of 
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland Registration No. 
NFLD0141 on goods.

PRODUITS: (1) Aliments pour nourrissons et bébés; 
préparations pour nourrissons; lait en poudre pour bébés. (2) 
Grignotines et plats préparés pour nourrissons, bébés et tout-
petits; yogourt aux fruits et jus de fruits pour nourrissons, bébés 
et tout-petits; boissons enrichies pour nourrissons, bébés et tout-
petits. Date de priorité de production: 17 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/907,256 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4512857 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera 
sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques 
de commerce, vu l'enregistrement No NFLD0141 selon les lois 
de Terre-neuve en liaison avec les produits.

1,638,013. 2013/08/02. Li Tong New Century International Trade 
Corp, 206 Woodlily Drive, Moosejaw, SASKATCHEWAN S6J 
0A3

GOODS: Sea food products namely dried sea cucumber, semi 
dried sea cucumber and dried abalone. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits de mer, nommément concombres de mer 
séchés, concombres de mer semi-séchés et oreilles de mer 
séchées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,638,018. 2013/08/02. Ride the Remuda Productions, Inc., 
1300 CR 160, Sylvester, TX 79560, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

ROAD TO THE HORSE
SERVICES: Entertainment services and education services, 
namely, providing seminars and competitions in the field of horse 
training. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 
2010 under No. 3,792,939 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement et services éducatifs, 
nommément offre de conférences et de compétitions dans le 
domaine du dressage des chevaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 
3,792,939 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,020. 2013/08/02. Ride the Remuda Productions, Inc., 
1300 CR 160, Sylvester, TX 79560, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

THE WORLD CHAMPIONSHIP OF 
COLT STARTING

SERVICES: Training courses and education services, namely, 
providing seminars and competitions all in the field of horse 
training. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
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09, 2010 under No. 3,759,617 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Cours de formation et services éducatifs, 
nommément offre de conférences et de concours dans le 
domaine du dressage de chevaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 
3,759,617 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,092. 2013/08/02. SUNFUN INFO CO., LTD., 12F., No. 37, 
Sec. 3, Roosevelt Road, Da-An Dist., Taipei City 10646, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Video disks and video tapes with recorded animated 
cartoons; downloadable animated cartoons; computer game 
software; video game software; blank CD-ROMs, blank compact 
discs, blank audio compact discs; computer operating systems; 
computer network server; computer peripheral equipment; 
recorded computer game programs. SERVICES: Providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of dating; voice chat 
services; providing access to telecommunication networks; 
providing multiple use access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; providing multiple-user access to a global computer 
information network; wireless digital messaging services; 
information transmission via electronic communications 
networks; providing on-line communications links which transfer 
the website user to other local and global web pages; 
telecommunications services, namely, personal communication 
services; providing electronic telecommunication connections; 
Arranging of wedding services, namely, providing wedding 
officiant services; astrological forecasting; computer dating 
services; dating services; arrangement of wedding chapel 
services; matchmaking services; on-line social networking 
services; video dating services; wedding chapel services. Used
in CANADA since at least as early as April 17, 2013 on goods 
and on services.

PRODUITS: Disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; dessins animés téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; CD-ROM 
vierges, disques compacts vierges, disques compacts audio 
vierges; systèmes d'exploitation; serveur de réseau informatique; 
périphériques d'ordinateur; programmes de jeux informatiques 
enregistrés. SERVICES: Offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des rencontres; services de 
conversation vocale; offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 

informatique mondial; services de messagerie numérique sans 
fil; transmission d'information par réseaux de communication 
électronique; offre d'hyperliens en ligne dirigeant l'utilisateur d'un 
site Web vers d'autres pages Web locales et mondiales; services 
de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle; offre de connexions de télécommunication 
électroniques; organisation de services de mariage, nommément 
offre de services de célébrant; prévisions astrologiques; services 
de rencontres par ordinateur; services de rencontres; 
organisation de services de chapelle pour cérémonies de 
mariage; services de rencontres sociales; services de 
réseautage social en ligne; services de rencontres par vidéo; 
services de chapelle pour cérémonies de mariage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,638,093. 2013/08/02. SUNFUN INFO CO., LTD., 12F., No. 37, 
Sec. 3, Roosevelt Road, Da-An Dist., Taipei City 10646, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The heart 
shape design appears in white and the remainder of the mark 
appears in reddish pink.

GOODS: Video disks and video tapes with recorded animated 
cartoons; downloadable animated cartoons; computer game 
software; video game software; blank CD-ROMs, blank compact 
discs, blank audio compact discs; computer operating systems; 
computer network server; computer peripheral equipment; 
recorded computer game programs. SERVICES: Providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of dating; voice chat 
services; providing access to telecommunication networks; 
providing multiple use access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; providing multiple-user access to a global computer 
information network; wireless digital messaging services; 
information transmission via electronic communications 
networks; providing on-line communications links which transfer 
the website user to other local and global web pages; 
telecommunications services, namely, personal communication 
services; providing electronic telecommunication connections; 
Arranging of wedding services, namely, providing wedding 
officiant services; astrological forecasting; computer dating 
services; dating services; arrangement of wedding chapel 
services; matchmaking services; on-line social networking 
services; video dating services; wedding chapel services. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2013 on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin en forme de coeur est blanc, et le reste 
de la marque est rose rouge.

PRODUITS: Disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; dessins animés téléchargeables; 
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logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; CD-ROM 
vierges, disques compacts vierges, disques compacts audio 
vierges; systèmes d'exploitation; serveur de réseau informatique; 
périphériques d'ordinateur; programmes de jeux informatiques 
enregistrés. SERVICES: Offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des rencontres; services de 
conversation vocale; offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de messagerie numérique sans 
fil; transmission d'information par réseaux de communication 
électronique; offre d'hyperliens en ligne dirigeant l'utilisateur d'un 
site Web vers d'autres pages Web locales et mondiales; services 
de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle; offre de connexions de télécommunication 
électroniques; organisation de services de mariage, nommément 
offre de services de célébrant; prévisions astrologiques; services 
de rencontres par ordinateur; services de rencontres; 
organisation de services de chapelle pour cérémonies de 
mariage; services de rencontres sociales; services de 
réseautage social en ligne; services de rencontres par vidéo; 
services de chapelle pour cérémonies de mariage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,638,094. 2013/08/02. Konami Gaming, Inc., (Nevada 
Corporation), 585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada   
89119, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PASSPORT TO RICHES
GOODS: (1) Electronic gaming machines, namely, gaming 
machines, slot machines, bingo machines which accept a wager; 
Gaming devices, namely, gaming machines, slot machines, 
bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely slot 
machines and video lottery terminals; Machines for playing 
games of chance; Reconfigurable casino and lottery gaming 
equipment, namely, gaming machines and operational computer 
game software therefor sold as a unit; Slot machines. (2) 
Electronic game programs; Gaming equipment, namely, slot 
machines with or without video output; Gaming machines; 
Machines for playing games of chance; Slot machines. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2012 on 
goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 03, 2012 under No. 4,080,853 on goods (2).

PRODUITS: (1) Appareils de jeu électroniques, nommément 
appareils de jeu, machines à sous et appareils de bingo qui 
acceptent les paris; appareils de jeu, nommément appareils de 
jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou sans sortie 
vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu, y compris 

machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu 
qui produisent ou affichent des résultats de pari; appareils de 
jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeux de hasard; équipement reconfigurable de jeux 
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation de jeux informatiques connexes vendus comme un 
tout; machines à sous. (2) Programmes de jeux électroniques;
matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 septembre 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4,080,853 en 
liaison avec les produits (2).

1,638,103. 2013/08/02. Forbo Financial Services AG, 
Lindenstrasse 8, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BULLETIN BOARD
GOODS: Floor coverings of all types, floor mats, carpets and 
rugs, linoleum; non-textile tapestry and wall coverings. Priority
Filing Date: March 20, 2013, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 53492/2013 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol en tous genres, paillassons, 
tapis et carpettes, linoléum; tapisserie et revêtements muraux 
autres qu'en tissu. Date de priorité de production: 20 mars 2013, 
pays: SUISSE, demande no: 53492/2013 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,638,113. 2013/08/02. Litens Automotive Partnership, 730 
Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BASFILTR
GOODS: Engine components for vehicles, namely, pulleys; 
pulleys for construction or industrial machinery. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Composants de moteur pour véhicules, 
nommément poulies; poulies pour machines de construction ou 
industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,638,114. 2013/08/02. Litens Automotive Partnership, 730 
Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BASOLATOR
GOODS: Engine components for vehicles, namely, pulleys; 
pulleys for construction or industrial machinery. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Composants de moteur pour véhicules, 
nommément poulies; poulies pour machines de construction ou 
industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,638,116. 2013/08/05. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

3PAR
GOODS: Electronic information storage server systems for use 
in enterprise storage application, networking electronic storage, 
network attached storage and storage area networks, comprised 
of computer hardware, computer peripherals, and computer 
operating system software. Used in CANADA since at least as 
early as December 2006 on goods.

PRODUITS: Systèmes de serveur de stockage d'information 
électronique pour le stockage d'entreprise, le stockage 
électronique (réseautique), le stockage en réseau et les réseaux 
de stockage, constitués de matériel informatique, de 
périphériques d'ordinateur et de systèmes d'exploitation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les produits.

1,638,219. 2013/08/06. Oettinger Davidoff AG, Hochbergerstr. 
15, 4057 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Cigars; cigar cutters; ashtrays; electrical and non-
electrical cigar and cigarette lighters. Priority Filing Date: 
February 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-843,436 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2014 under No. 4523074 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cigares; coupe-cigares; cendriers; allume-cigares 
et allume-cigarettes électriques et non électriques. Date de 
priorité de production: 07 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-843,436 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 
4523074 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,638,244. 2013/08/06. THIEN LONG GROUP CORPORATION, 
Lot 6-8-10-12, Street No. 3, Tan Tao Industrial Zone, Binh Tan 
District, Hochiminh City, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Stationeries, namely staplers, punches, tapes, identity 
card holder, correction tapes, erasers, document files, document 
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holders and ring binders, namely level arch files and ring files, 
pens, color pencils, markers, overhead projector pens, pencil 
sharpeners, compasses, paper cutting tools, pen holders, pins, 
staples removers, board erasers, painters' easel, paper for 
stationery or studying purpose, namely writing paper, drawing 
paper, stick note, glue for stationery or household purpose, pen 
cases, paper clips, tray for stationery, watercolor saucers, 
staples, drawing color, pencil leads, inking ribbon, labels for 
stationery or studying purpose, pen refills, modeling clay, 
handbook, rulers used for stationery, studying or drawing 
purpose; fineliner pens, ballpoint pens, highlighters, fountain 
pens, pencils, white board markers, correction pens, wax 
crayons; inks for fountain pen, ink for highlighters and marker 
pens, whiteboard inks; stamp inks; notebooks, plastic teaching 
tools, namely plastic building blocks and plates for teaching 
purpose, boards for writing, dust-free chalk, water color used for 
students. Used in VIET NAM on goods. Registered in or for 
VIET NAM on June 20, 2003 under No. 48225 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de papeterie, nommément agrafeuses, 
poinçons, rubans, porte-cartes d'identité, rubans correcteurs, 
gommes à effacer, chemises de dossier, porte-documents et 
reliures à anneaux, nommément reliures à levier et dossiers à 
anneaux, stylos, crayons de couleur, marqueurs, stylos pour 
rétroprojecteurs, taille-crayons, compas, outils de coupe du 
papier, porte-stylos, épingles, dégrafeuses, brosses à tableau, 
chevalets de peintre, papier pour le bureau ou l'école, 
nommément papier pour l'écriture, papier à dessin, papillons 
adhésifs, colle pour le bureau ou la maison, étuis à stylos, 
trombones, plateaux pour articles de papeterie, godets pour 
l'aquarelle, agrafes, couleurs de dessin, mines de crayon, ruban 
encreur, étiquettes pour le bureau ou l'école, cartouches de 
stylo, pâte à modeler, manuel, règles pour le bureau, l'école ou 
le dessin; stylos à pointe fine, stylos à bille, surligneurs, stylos à 
plume, crayons, marqueurs pour tableaux blancs, stylos 
correcteurs, crayons de cire; encre pour stylo-plume, encre pour 
surligneurs et marqueurs, encre pour tableau blanc; encres à 
tampons; carnets, outils d'enseignement en plastique, 
nommément blocs et plaques de construction en plastique pour 
l'enseignement, planches pour l'écriture, craies sans poussière, 
aquarelle pour les élèves. Employée: VIET NAM en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 20 juin 
2003 sous le No. 48225 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,270. 2013/08/06. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Sovereign Islands, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

THE SETTLER COLLECTION
GOODS: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, bedroom furniture. 
SERVICES: Wholesale, retail, import and export of furniture. 
Used in CANADA since at least as early as January 05, 2009 on 
goods and on services. Priority Filing Date: May 02, 2013, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1555370 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on goods and on 

services. Registered in or for AUSTRALIA on May 02, 2013 
under No. 1555370 on goods and on services.

PRODUITS: Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau, mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros, vente 
au détail, importation et exportation de mobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2009 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 02 mai 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1555370 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 02 mai 2013 sous le No. 1555370 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,638,271. 2013/08/06. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Paradise Point, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

DESERT SNOW
GOODS: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and bedroom 
furniture. SERVICES: Wholesale sale of furniture, retail sale of 
furniture, importing of furniture and exporting of furniture. 
Priority Filing Date: July 08, 2013, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1567409 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on goods and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 08, 2013 under No. 1567409 on goods and 
on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau et mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros de 
mobilier, vente au détail de mobilier, importation de mobilier et 
exportation de mobilier. Date de priorité de production: 08 juillet 
2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1567409 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 08 juillet 2013 sous le No. 1567409 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,638,274. 2013/08/06. Def Con Communications, Inc., 2606 
Second Avenue, Suite 406, Seattle, Washington 98121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1
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SERVICES: Educational seminars, classes, speaker series, 
conferences and training in the fields of computer and network 
security, information security, data and telephony network 
security, Internet security, computer and network technology, 
computer and network hardware, and computer and network 
software; training in the use and operation of computers and 
computer software; computer and computer software education 
training. Priority Filing Date: February 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/845,309 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under No. 
4,582,595 on services.

SERVICES: Conférences éducatives, cours, présentations de 
conférenciers invités, conférences et formation dans les 
domaines de la sécurité informatique et de réseaux, de la 
sécurité de l'information, de la sécurité des données et des 
réseaux de téléphonie, de la sécurité Internet, de la technologie 
informatique et réseautique, du matériel informatique et 
réseautique ainsi que des logiciels informatiques et 
réseautiques; formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'ordinateurs et de logiciels; services de formation en matière 
d'informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 08 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/845,309 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 août 2014 sous le No. 4,582,595 en liaison avec les 
services.

1,638,275. 2013/08/06. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Paradise Point, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

PGT SPRINGDANCER
GOODS: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and bedroom 
furniture. SERVICES: Wholesale, retail, import and export of 
furniture. Priority Filing Date: July 25, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1571040 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on goods and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 25, 2013 under No. 
1571040 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau et mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail, importation et exportation de mobilier. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1571040 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 
juillet 2013 sous le No. 1571040 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,638,279. 2013/08/06. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Sovereign Islands, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

OAKLANDS
GOODS: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, bedroom furniture. 
SERVICES: Wholesale, retail, import and export of furniture. 
Used in CANADA since at least as early as July 12, 2013 on 
goods and on services. Priority Filing Date: July 08, 2013, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1567410 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on goods and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on July 08, 2013 
under No. 1567410 on goods and on services.

PRODUITS: Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau, mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros, vente 
au détail, importation et exportation de mobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 08 juillet 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1567410 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 08 juillet 2013 sous le No. 1567410 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,283. 2013/08/06. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Sovereign Islands, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
CAMINITO is "road, avenue; trail, path; lane; journey; distance".

GOODS: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and bedroom 
furniture. SERVICES: Wholesale, retail, import and export of 
furniture. Priority Filing Date: February 25, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1542999 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on goods. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 25, 2013 under No. 1542999 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CAMINITO est « road, avenue; trail, path; lane; journey; distance 
».
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PRODUITS: Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau et mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail, importation et exportation de mobilier. Date de 
priorité de production: 25 février 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1542999 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 février 2013 sous 
le No. 1542999 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,286. 2013/08/06. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Sovereign Islands, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

GOODS: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and bedroom 
furniture. SERVICES: Wholesale, retail, import and export of 
furniture. Priority Filing Date: May 03, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1555375 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on goods and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on May 03, 2013 under No. 
1555375 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau et mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail, importation et exportation de mobilier. Date de 
priorité de production: 03 mai 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1555375 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 
mai 2013 sous le No. 1555375 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,638,309. 2013/08/06. IKOI S.R.L., Via Monte Verena 20, 
36022 Cassola (Vicenza), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

FLAMELESS TUNNEL
GOODS: machinery and plants for melting and thermal and 
chemical treatments of precious and non ferrous metals; 
apparatuses for heating, cooking, drying, melting and for the use 
in thermal and chemical treatments of precious and non ferrous 
metals; induction furnaces for processing precious and non-
precious (ferrous) metals. Used in ITALY on goods. Registered
in or for ITALY on January 14, 2013 under No. 1526147 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machinerie et usines pour la fusion et le traitement 
thermique et chimique de métaux précieux et non ferreux; 
appareils pour le chauffage, la cuisson, le séchage, la fusion 
ainsi que pour le traitement thermique et chimique de métaux 
précieux et non ferreux; fours à induction pour le traitement de 
métaux précieux et non précieux (ferreux). Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
14 janvier 2013 sous le No. 1526147 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,638,327. 2013/08/06. Suja Life, LLC, 7925 Dunbrook Rd., Ste. 
G, San Diego, California 92126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Elements by Suja
GOODS: (1) Antioxidant juice drinks; apple juice beverages; 
calcium-enriched fruit juice; frozen fruit-based beverages; frozen 
fruit beverages; fruit-flavoured drinks; fruit beverages and fruit 
juices; fruit drinks and fruit juices; fruit drinks and juices; fruit 
juices; fruit juices and fruit drinks; grape juice beverages; non-
alcoholic fruit drinks; orange juice beverages; pineapple juice 
beverages; tomato juice beverages; vitamin enriched fruit juice. 
(2) Beverages made of coffee; beverages made of tea; black tea; 
coffee; coffee-based beverages; green tea; herbal tea 
beverages; non-alcoholic coffee-based beverages; non-alcoholic 
tea-based beverages; tea. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons au jus avec antioxydants; boissons au 
jus de pomme; jus de fruits enrichis de calcium; boissons à base 
de fruits congelés; boissons aux fruits congelés; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons de fruits et jus de fruits;
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; jus de fruits; jus de fruits et boissons aux fruits; boissons 
au jus de raisin; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons au 
jus d'orange; boissons au jus d'ananas; boissons au jus de 
tomate; jus de fruits enrichis de vitamines. (2) Boissons au café; 
boissons au thé; thé noir; café; boissons à base de café; thé 
vert; tisanes; boissons non alcoolisées à base de café; boissons 
non alcoolisées à base de thé; thé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,638,383. 2013/08/06. Mauser-Werke GmbH, Schildgesstrasse 
71-163, D-50321, Brühl, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: (1) Plastic goods or plastic products, namely industrial 
packaging containers, such as storage and transport containers, 
made by blow moulding or injection moulding processes, plastic 
containers for holding liquids, open-top containers of plastic, 
cylindrical containers of plastic, barrels, lidded barrels and 
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barrels with bung openings; plastic containers incorporating a 
metal tube frame and pallet, pallet containers incorporating fitted 
plastic inserts, tanks (containers) of plastic, bin containers of 
plastic, transport pallets not of metal, blow moulded technical 
parts, namely, hollow bodies for industrial packaging containers, 
fuel containers of plastic, accessory parts for containers of 
plastic, at least partly made of plastic, namely screw caps, screw 
lids, sealed caps, bung plugs, fitted plastic inserts for pallet 
containers, and thin-walled plastic inserts for use as container 
linings (fitted foil sacks or bags), relief valves for preventing 
overpressure in plastic containers; taps for casks, not of metal, 
lids, clamping rings. (2) Metal goods or metal products, namely 
industrial packaging containers, such as storage and transport 
containers, canisters, cans, open-top containers of metal; drums, 
barrels, lidded barrels, barrels with bung openings, open top 
drums with removable cover, metal containers incorporating 
fitted plastic inserts, metal pallet containers incorporating metal 
tube cage, metal pallet containers incorporating steel pallets, 
tank (containers) of metal, bin containers of metal, transport 
pallets of metal, thin-walled metal inserts for use as container 
linings (fitted foil sacks or bags), accessory parts at least partly 
made of metal, namely lids, clamping rings, screw caps, screw 
lids, sealing caps, bung plugs, relief valves for preventing 
overpressure in metal containers, taps for casks, of metal. 
SERVICES: Truck transportation and storage of packaging 
material in the nature of steel and plastic containers as well as 
pallets; transportation services by truck for the disposal of 
packaging material, storage of the packaging containers in 
warehouses or high rack warehouses, in particular also for re-
use; logistical planning and collection of used industrial 
packaging material; collection of emptied used industrial 
packaging containers from customers. Used in CANADA since 
at least as early as July 01, 2005 on goods (1) and on services. 
Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 3020130172930 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Articles en plastique ou produits en plastique, 
nommément contenants d'emballage industriels, comme des 
contenants de rangement et de transport, obtenus par des 
processus de moulage par soufflage ou de moulage par 
injection, contenants en plastique pour contenir des liquides, 
contenants sans couvercle en plastique, contenants cylindriques 
en plastique, barils, barils avec couvercle et barils avec des 
bondes; contenants en plastique comprenant une structure 
tubulaire métallique et une palette, contenants à palettes 
comprenant des garnitures en plastique ajustées, réservoirs 
(contenants) en plastique, bacs en plastique, palettes de 
transport autres qu'en métal, pièces techniques moulées par 
soufflage, nommément corps creux pour contenants d'emballage 
industriels, contenants à carburant en plastique, accessoires 
pour contenants  partiellement faits de plastique, nommément 
capsules à vis, bouchons à vis, bouchon d'étanchéité, bouchons 
pour bondes, garnitures en plastique ajustées pour contenants à 
palettes, garnitures en plastique à parois minces pour utilisation 
comme contre-emballage (sacs en aluminium ajustés), 
soupapes de décharge pour empêcher la surpression dans les 
contenants en plastique; robinets pour tonneaux, autres qu'en 
métal, couvercles, colliers de serrage. (2) Articles en métal ou 
produits en métal, nommément contenants d'emballage 
industriels, comme des contenants de rangement et de 
transport, boîtes métalliques, boîtes de conserve, contenants 

sans couvercle en métal; barils, barils avec couvercle, barils 
avec des bondes, barils avec couvercle amovible, contenants en 
métal comprenant des garnitures en plastique ajustées, 
contenants à palettes en métal comprenant une structure 
tubulaire métallique, contenants à palettes en métal comprenant 
des palettes en acier, réservoirs (contenants) en métal, bacs en 
métal, palettes de transport en métal, garnitures en métal à 
parois minces pour utilisation comme contre-emballage (sacs en 
aluminium ajustés), accessoires partiellement faits de métal, 
nommément couvercles, colliers de serrage, capsules à vis, 
bouchons à vis, bouchon d'étanchéité, bouchons pour bondes, 
soupapes de décharge pour empêcher la surpression dans les 
contenants en métal, robinets pour tonneaux, en métal. 
SERVICES: Transport par camion et entreposage de matériel 
d'emballage, à savoir de contenants en acier et en plastique 
ainsi que de palettes; services de transport par camion pour 
l'élimination de matériel d'emballage, stockage de contenants 
d'emballage dans des entrepôts ou pour l'entreposage en 
hauteur, notamment pour la récupération; collecte de matériel 
d'emballage industriel déjà utilisé et planification logistique 
connexe; collecte de contenants d'emballage industriels déjà 
utilisés et vidés auprès des clients. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 14 février 2013, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020130172930 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,638,432. 2013/08/07. American Camping Association, Inc., 
5000 State Road 67 North, Martinsville, Indiana 46151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of persons interested in organized camping and related 
conference and retreat centers for youth and adults. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2013 under 
No. 4,413,180 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des personnes intéressées par le camping organisé, 
conférences connexes ainsi que centres de retraite pour jeunes 
et adultes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,413,180 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,638,461. 2013/08/07. Jun Ashida Co., Ltd., 3-3, Aobadai 1-
Chome, Meguro-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Liquid perfumes; clotted perfumes; perfumed paste; 
perfumed powder; essential oils for aromatherapy, essential oils 
for personal use; eau de toilette; eau de cologne; toilet water; 
lipsticks; mascaras; foundation eyeliners; hair lotions; hand 
lotions; hand creams; lip creams; talcum powder [for toilet use]; 
hand soap, disinfectant soap, deodorant soap, household 
detergents, laundry detergents; dentifrices; incenses and 
fragrances; false nails; false eyelashes; precious stones; 
keyrings [trinkets or fobs]; jewellery charms; jewellery cases; 
marriage rings; precious metals; jewelry; costume jewelry; 
brooches; necklaces; earrings; bracelets; rings; tie pins; tie clips; 
shoe ornaments of precious metal; clocks and watches; 
handbags; suitcases; boston bags; travel bags; wallets; key 
cases; key cases of leather; coin cases; card cases; bags for 
shoes; vanity cases [not fitted]; umbrellas; walking sticks; canes; 
industrial packaging containers of leather; leather and fur 
[unworked or semi-worked]; jackets; coats; down coats; one-
piece suits; blouses; skirts; dresses; evening dresses; wedding 
dresses; dress shirts; vests; scarfs; bolero; school uniforms, 
sports uniforms; jumpers; hats; pants; short pants; shirts; T-
shirts; polo shirts; leg covers made of leather, namely, leg 
warmers; spats of leather; garters of leather; sock suspenders of 
leather; garters; sock suspenders; suspenders [braces]; waist 
bands; belts for clothing; belts for dresses; gloves and mittens 
[clothing]; footwear [other than special footwear for sports], 
namely, casual footwear, evening footwear, rain footwear; dress 
shoes; masquerade costumes; clothes for sports; special 
footwear for sports. Used in JAPAN on goods. Registered in or 
for JAPAN on July 05, 2013 under No. 5595956 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfums liquides; parfums caillés; pâte parfumée; 
poudre parfumée; huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles à usage personnel; eau de toilette; eau de 
Cologne; eau de toilette; rouges à lèvres; mascaras; fond de 
teint, traceurs pour les yeux; lotions capillaires; lotions à mains; 

crèmes à mains; crèmes pour les lèvres; poudre de talc [à usage 
cosmétique]; savon à mains, savon désinfectant, savon 
déodorant, détergents ménagers, détergents à lessive; 
dentifrices; encens et parfums; faux ongles; faux cils; pierres 
précieuses; anneaux porte-clés [bibelots ou breloques]; 
breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; joncs de mariage; 
métaux précieux; bijoux; bijoux de fantaisie; broches; colliers; 
boucles d'oreilles; bracelets; bagues; pinces de cravate; épingles 
à cravate; ornements pour chaussures en métal précieux; 
horloges et montres; sacs à main; valises; sacs de type Boston; 
sacs de voyage; portefeuilles; étuis porte-clés; étuis porte-clés 
en cuir; porte-monnaie; étuis pour cartes; sacs à chaussures; 
mallettes de toilette vides; parapluies; bâtons de marche; 
cannes; contenants d'emballage industriels en cuir; cuir et 
fourrure [bruts ou mi-ouvrés]; vestes; manteaux; manteaux en 
duvet; combinaisons; chemisiers; jupes; robes; robes du soir; 
robes de mariage; chemises habillées; gilets; foulards; boléro; 
uniformes scolaires, uniformes de sport; chasubles; chapeaux; 
pantalons; pantalons courts; chemises; tee-shirts; polos; 
housses de protection des jambes en cuir, nommément 
jambières; guêtres en cuir; jarretelles en cuir; fixe-chaussettes 
en cuir; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures; 
ceintures (vêtements); ceintures pour robes; gants et mitaines 
[vêtements]; articles chaussants [autres que les articles 
chaussants spécialement conçus pour le sport], nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants imperméables; chaussures habillées; 
costumes de mascarade; vêtements de sport; articles 
chaussants spécialement conçus pour le sport. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 05 juillet 2013 sous le No. 5595956 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,638,479. 2013/08/07. Medvaris Inc., 4389, rue Saint-Félix, 
Québec, QUÉBEC G1Y 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MEDVARIS
PRODUITS: Bas support médical. SERVICES: (1) Services 
médicaux de traitement des varices et varicosités; clinique 
médicale de traitement des varices et varicosités. (2) Services 
de soins esthétiques, nommément soins et traitements des 
varices et varicosités. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 décembre 2008 en liaison avec les services 
(1); 21 avril 2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Medical compression stockings. SERVICES: (1) 
Medical services for the treatment of varicose veins and 
varicosities; health clinic for the treatment of varicose veins and 
varicosities. (2) Esthetic care services, namely care and 
treatment for varicose veins and varicosities. Used in CANADA 
since at least as early as December 10, 2008 on services (1); 
April 21, 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
goods.
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1,638,482. 2013/08/07. HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HERE'S TO CHANGE
GOODS: Mobile phones, smartphones, cellular phones, portable 
computers, tablet computers, and personal digital assistants for 
communicating, recording, organizing, transmitting, 
manipulating, storing, and reviewing text, data, image, and audio 
files; computer hardware and software for enabling, operating, 
enhancing, customizing, updating and managing mobile, 
portable, smart, voice-over-internet-protocol, and wireless 
telephones, tablet computers and wireless devices; user 
interface software; computer hardware and software for 
delivering, enabling, creating, enhancing, customizing, updating, 
and managing user interfacing, telecommunications and 
telecommunications services; computer hardware and software 
for transmitting and receiving voice, image, data, audio, video 
and multimedia content; wireless modems; accessories for the 
above goods, namely, headsets, headsets with wireless 
transmission function, connection cables, stylus pens, phone and 
wireless communication device cradles, in-car phone mounts, 
face plates, replacement parts for the above-listed goods, 
batteries for mobile phones, smartphones, cellular phones, 
portable computers, tablet computers, and personal digital 
assistants and for headsets, power adaptors, phone and wireless 
communication device chargers, cases, pouches, in-vehicle 
phone and wireless communication device chargers, in-vehicle 
holders, remote controls, keyboards, microphones, and 
loudspeakers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes 
et assistants numériques personnels pour la communication, 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, 
le stockage et la consultation de texte, de données, d'images et 
de fichiers audio; matériel informatique et logiciels pour 
l'activation, l'exploitation, l'amélioration, la personnalisation, la 
mise à jour et la gestion de téléphones mobiles, portatifs, 
intelligents, de voix sur IP et sans fil, d'ordinateurs tablettes et 
d'appareils sans fil; logiciels d'interface utilisateur; matériel 
informatique et logiciels pour l'exécution, l'activation, la création, 
l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la gestion 
d'interfaces utilisateur, télécommunication et services de 
télécommunication; matériel informatique et logiciels pour la 
transmission et la réception de la voix, d'images, de données et 
de contenu audio, vidéo et multimédia; modems sans fil; 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
casques d'écoute, casques d'écoute avec fonction de 
transmission sans fil, câbles de connexion, stylets, stations 
d'accueil pour appareils de téléphonie et de communication sans 
fil, supports pour téléphones de voiture, façades, pièces de 
rechange pour les produits susmentionnés, piles et batteries 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels et casques d'écoute, adaptateurs de 
courant, chargeurs, étuis et pochettes pour appareils de 
téléphonie et de communication sans fil, chargeurs pour 
appareils de téléphonie et de communication sans fil de voiture, 

supports de voiture, télécommandes, claviers, microphones et 
haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,638,526. 2013/08/07. EKINOPS, une personne morale, 3 rue 
Blaise Pascal, 22300 LANNION, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EKINOPS
PRODUITS: Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son et des images, nommément, écrans vidéo, 
haut-parleurs, microphones, lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs de bande vidéo, ordinateurs, modems, caméras 
vidéos. Équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs, nommément, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, scanneurs informatiques, imprimantes 
d'ordinateurs. Support de données optiques, support de données 
magnétiques. Câbles à fibre optique. SERVICES: Services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications, 
nommément, services de routage et de jonction en 
télécommunication, services groupés de télécommunication 
permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie 
vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et 
le sans fil. Communications par terminaux d'ordinateurs, 
nommément, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique. Communications par réseaux de fibres 
optiques, nommément, services téléphoniques offerts par voie 
de câbles à fibres optiques. Fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial. Raccordement par télécommunications à 
un réseau informatique mondial, nommément, branchement de 
ligne téléphonique et de câbles à fibre optique. Transmission de 
messages textes, vocaux et vidéos et d'images assistée par 
ordinateur par voie de câbles à fibres optiques; Analyse pour 
l'implantation de systèmes d'ordinateur. Conception de systèmes 
informatiques. Travaux d'ingénieur et étude (recherche) et 
développement des équipements de transmissions sur fibre 
optique, nommément, étude de faisabilité et consultation dans le 
domaine des communications par réseaux de fibres optiques, 
recherches et développement de composants et équipements 
électroniques, consultations professionnelles en matière 
d'ordinateurs et établissements de plans dans le domaine des 
communications par réseaux de fibres optiques. Recherches en 
laboratoire dans le domaine des communications par réseaux de 
fibres optiques. Location de temps d'accès à un centre serveur 
de bases de données dans le domaine des communications par 
réseaux de fibres optiques. Date de priorité de production: 28 
février 2013, pays: FRANCE, demande no: 133986710 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 28 février 2013 sous le No. 133986710 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Apparatus for the recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely video screens, 
speakers, microphones, compact disc players, video tape 
recorders, computers, modems, video cameras. Data processing 
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equipment and computers, namely computer screens, computer 
keyboards, computer scanners, computer printers. Optical data 
carriers, magnetic data carriers. Fibre optic cables. SERVICES:
Telecommunications forwarding and junction services, namely 
telecommunication routing and junction services, bundle 
telecommunications services enabling the use of cellular 
telephones, voice messaging, and call routing between wired 
and wireless services. Communications via computer terminals, 
namely provision of multiple-user access to a computer network. 
Communications through fibre optic networks, namely telephone 
services offered via fibre optic cables. Provision of access to a 
global computer network. Telecommunications connections to a 
global computer network, namely connecting of telephone lines 
and fibre optic cables. Computer-assisted transmission of text, 
voice, and video messages as well as images via fibre optic 
cables; analysis for computer systems implementation. 
Computer systems design. Engineering work and studies 
(research) and development of fibre optic transmission 
equipment, namely feasibility studies and consulting in the field 
of communications via fibre optic networks, research and 
development of electronic equipment and components, 
professional consulting related to computers and establishment 
of plans in the field of communications via fibre optic networks. 
Laboratory research in the field of communications via fibre optic 
networks. Rental of access time to a database server centre in 
the field of communications via fibre optic networks. Priority
Filing Date: February 28, 2013, Country: FRANCE, Application 
No: 133986710 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on goods and on services. Registered in or for FRANCE on 
February 28, 2013 under No. 133986710 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,638,535. 2013/08/07. Medcom Flow S.A., a legal entity, c/ 
Catalunya, 83-85, Edificio Brasil - Viladecans, Business Park, 
08840 Viladecans - Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'totaltrack' is written in orange within a white box and the word 
'VLM' is written in white within an orange box. There is a grey 
shadow covering half the white box and half the 'totaltrack' word.

GOODS: Video laryngeal mask, namely video laryngoscopes. 
Priority Filing Date: May 24, 2013, Country: SPAIN, Application 
No: 3076977 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « totaltrack » est écrit en lettres orange 
dans un cadre blanc, et le mot « VLM » est écrit en lettres 
blanches dans un cadre orange. Une ombre grise recouvre la 
moitié du cadre blanc et la moitié du mot « totaltrack ».

PRODUITS: Masque laryngé vidéo, nommément laryngoscopes 
vidéo. Date de priorité de production: 24 mai 2013, pays: 
ESPAGNE, demande no: 3076977 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,638,628. 2013/08/08. TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-
32 UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

GOODS: floor coverings; floor panels; floor tiles; synthetic floor 
coverings; vinyl floor coverings. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Revêtements de sol; panneaux de plancher; 
carreaux de sol; revêtements de sol synthétiques; couvre-
planchers en vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,638,649. 2013/08/08. Ride the Remuda Productions, Inc., 
1300 CR 160, Sylvester, TX 79560, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

GOODS: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, dress shirts, jackets, coats, vest, bandanas, hats, 
caps, beanies, belts, pants, shorts and socks. SERVICES:
Entertainment services and education services, namely, 
providing seminars and competitions in the field of horse training. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
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on August 06, 2013 under No. 4,378,878 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chemises 
habillées, vestes, manteaux, gilets, bandanas, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, ceintures, pantalons, shorts et 
chaussettes. SERVICES: Services de divertissement et services 
éducatifs, nommément offre de conférences et de compétitions 
dans le domaine du dressage des chevaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,378,878 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,638,650. 2013/08/08. Visiun, Inc., 3865 S. Michael Rd., Ann 
Arbor, Michigan, 48103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: Computer software in the field of medical laboratory 
management for use in monitoring laboratory performance and 
providing benchmarking reports comparing performance of a 
particular laboratory to peers. SERVICES: Consulting services in 
the field of medical laboratory management, namely laboratory 
consolidation planning, space planning, capacity assessment, 
automation assessment, and equipment planning. Priority Filing 
Date: August 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/029,090 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2014 under No. 4,573,620 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels dans le domaine de la gestion de 
laboratoires médicaux pour surveiller le rendement des 
laboratoires et fournir des rapports d'analyse comparative du 
rendement de laboratoires aux pairs. SERVICES: Services de 
consultation dans le domaine de la gestion de laboratoires 
médicaux, nommément planification de la consolidation de 
laboratoires, planification de l'espace, évaluation des 
ressources, évaluation de l'automatisation et planification relative 
à l'équipement. Date de priorité de production: 05 août 2013, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/029,090 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 
4,573,620 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,638,696. 2013/08/08. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MATTCLAY
GOODS: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; personal deodorants 
and antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair 
dyes, hair lotions, hair waving preparations, shampoos, 
conditioners, hair sprays, hair powder, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash and 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon pour le corps, savon 
liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, produits 
desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,638,702. 2013/08/08. PRECASTEEL LLC, a New Jersey 
limited liability company, 542 Spring Hill Road, Skillman, New 
Jersey 08558, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

PRECASTEEL
GOODS: Non-metal building material, namely, concrete panels; 
non-metal casting forms for concrete; non-metal forming systems 
for concrete and other curable construction materials comprised 
of non-metal modular casting forms; non-metal casting forms. 
Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/848,517 in 
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association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux de béton; coffrages autres qu'en métal 
pour le béton; systèmes de moulage autres qu'en métal pour le 
béton et d'autres matériaux de construction durcissables, 
constitués de coffrages modulaires autres qu'en métal; coffrages 
autres qu'en métal. Date de priorité de production: 13 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/848,517 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,709. 2013/08/08. THE CINCINNATI MINE MACHINERY 
COMPANY, an Ohio corporation, 2950 Jonrose Avenue, 
Cincinnati, Ohio 45239-5319, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

CINCINNATI
GOODS: Mining equipment, namely, conveyor chains and cutter 
chains for mining. Used in CANADA since at least as early as 
1971 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 23, 2013 under No. 4,370,887 on goods.

PRODUITS: Équipement minier, nommément chaînes de 
convoyeurs et chaînes de coupe pour l'exploitation minière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 
4,370,887 en liaison avec les produits.

1,638,787. 2013/08/08. HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA, Via 
Foscarini, 52, 31040 Nervesa della Battaglia (Treviso), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The consent of Martino Zanetti is of record.

GOODS: Coffee roasters; Electric kettles; Electric coffee 
machines; Electric coffee percolators; Espresso coffee 
machines; Electric coffee filters; Drinking glasses; Cups of paper 
or plastic; Tankards; Glass jars; Glass bowls; Tea balls; Bottles 
namely plastic and water; Glass flasks; Non-electric coffeepots; 
drinking flutes; Decanters; Tea cosies; Kitchen utensils namely 
mixing spoons; Teaspoons; Non-electric kettles; Non-electric 
coffee filters; Signboards of porcelain or glass; Non-electric 
coffee percolators; Hand-operated coffee grinders; Works of art 
of porcelain, ceramic, earthenware or glass; Table plates; 
Dishes; Paper plates; Saucers; Porcelain ware namely porcelain 
cups, dishes, boxes, mugs, figurines; Menu card holders; 
Toothpick holders; Napkin holders; Ceramics for household 
purposes namely cups, boxes, dishes, mugs, figurines; Bread 
bins; Containers for household or kitchen use namely garbage 
containers, food storage containers, beverage containers; Salt 
cellars; Boxes of glass; Cookie jars; Tea caddies; Boxes for 
dispensing paper towels; Tableware namely Coffee services and 
tea services; Liqueur sets; Coasters, namely carpet, drink, 
furniture, glass; Trivets; Cups; Espresso coffee cups; Teapots; 
Pots namely flower, tea, coffee, pots and pans; Vases; Cabarets; 
Sugar bowls; Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; Flour and 
preparations made from cereals namely cereal bars, oatmeal, 
breakfast cereals, cereal based snack foods, cereal crackers; 
Pastry and confectionery, namely sugar confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, cakes, cookies, candies, 
pastilles, fondants; Sugar; Honey; Coffee flavourings; Cocoa-
based beverages; Coffee-based beverages; Chocolate-based 
beverages; Tea-based beverages; Barley-based beverages; 
Waffles; Chocolate; Crushed barley; Ground barley; Vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; Biscuits. SERVICES:
Advertising services, namely photography services for 
advertising, creation of content for advertising purposes, writing 
of publicity texts, on-line advertising on a computer network, 
planning services for advertising, provision of computerised 
advertising services, publication of advertising material, all the 
above services rendered to others; Radio advertising for others; 
Television advertising for others; Dissemination of advertising 
material and advertisements through leaflets, prospectuses, 
printed matters and samples, all the above services rendered to 
others; Direct mail advertising of the wares and services through 
the distribution of leaflets, prospectuses, printed matters, 
samples all the above services rendered to others; Rental of 
advertising space; Marketing namely market analysis services, 
market research services, providing marketing strategies for 
others, database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases; Organization of art galleries for 
commercial or advertising purposes; Organization of exhibitions 
in the field of art for commercial or advertising purposes; 
Organization of trade fairs in the field of art for commercial or 
advertising purposes; Presentation of goods on communication 
media, for retail purposes namely online sales of food products; 
Publication of publicity texts; Franchising, namely advice and 
assistance in business management and organization of 
restaurants, bars, cafeterias; Retail shop window display 
arrangement services; Retail and wholesale sales of coffee, tea, 
cocoa, barley, chocolate, coffee substitutes, coffee flavourings 
and beverages made of said products; Processing, roasting and 
grinding of coffee, barley, cocoa; processing and treatment of tea 
and coffee substitutes; Organization of exhibitions and trade fairs 
in the field of art and quality coffee products for cultural or 
educational purposes; Arranging and conducting of conferences 
in the field of art and quality coffee products; Arranging and 
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conducting of congresses in the field of art and quality coffee 
products; Arranging and conducting of colloquiums in the field of 
art and quality coffee products; Arranging and conducting of 
seminars in the field of art and quality coffee products; 
Publication of texts, other than publicity texts; Publication of 
electronic books and journals on-line; Electronic desktop 
publishing; Services for providing food and drink namely 
catering; Cafés; Cafeterias; Snack-bars; Restaurants; Self-
service restaurants; Bar services; Hotels; Coffee shops; 
Canteens; Services for providing alcoholic and non-alcoholic 
drinks namely operation of a café, a cafeteria, a snack-bar, a 
restaurant, a self-service restaurant, a bar, a hotel, a coffee 
shop, a canteen. Priority Filing Date: June 11, 2013, Country: 
ITALY, Application No: TV2013C000444 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Le consentement de Martino Zanetti a été déposé.

PRODUITS: Torréfacteurs à café; bouilloires électriques; 
cafetières électriques; percolateurs électriques; machines à café 
expresso; filtres à cafetières électriques; verres; gobelets en 
papier ou en plastique; chopes; bocaux en verre; bols en verre; 
boules à thé; bouteilles, nommément bouteilles de plastique et 
bouteilles d'eau; flacons en verre; cafetières non électriques; 
flûtes pour boissons; carafes à décanter; couvre-théières; 
ustensiles de cuisine, nommément cuillères à mélanger; cuillères 
à thé; bouilloires non électriques; filtres à cafetières non 
électriques; enseignes en porcelaine ou en verre; percolateurs 
non électriques; moulins à café manuels; oeuvres d'art en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; assiettes 
de table; vaisselle; assiettes en papier; soucoupes; articles en 
porcelaine, nommément tasses, vaisselle, boîtes, grandes 
tasses et figurines en porcelaine; porte-menus; supports à cure-
dents; porte-serviettes de table; articles en céramique à usage 
domestique, nommément tasses, boîtes, vaisselle, grandes 
tasses, figurines; boîtes à pain; contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants à déchets, contenants pour 
aliments, contenants à boissons; mains à sel; boîtes en verre; 
jarres à biscuits; boîtes à thé; boîtes distributrices d'essuie-tout; 
couverts, nommément services à café et services à thé; services 
à liqueur; articles de protection, nommément sous-pieds, sous-
verres, dessous de patte, sous-verres en verre; sous-plats; 
tasses; tasses à café expresso; théières; pots et autres 
contenants, nommément pots à fleurs, théières, cafetières, 
marmites et casseroles; vases; plateaux; sucriers; café, thé, 
cacao et succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, gruau, céréales de 
déjeuner, grignotines à base de céréales, craquelins à base de 
céréales; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au 
sucre, confiseries au chocolat, confiseries congelées, gâteaux, 
biscuits, bonbons, pastilles, fondants; sucre; miel; aromatisants 
pour café; boissons à base de cacao; boissons à base de café; 
boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; boissons à 
base d'orge; gaufres; chocolat; orge broyée; orge moulue; 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de 
café; biscuits secs. SERVICES: Services de publicité, 
nommément services de photographie à des fins publicitaires, 
création de contenu à des fins publicitaires, rédaction de textes 
publicitaires, publicité en ligne par un réseau informatique, 
services de planification à des fins publicitaires, offre de services 
de publicité informatisés, publication de matériel publicitaire, tous 
les services susmentionnés étant offerts à des tiers; publicité 

radiophonique pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire et de publicités au moyen de 
dépliants, de prospectus, d'imprimés et d'échantillons, tous les 
services susmentionnés étant offerts à des tiers; publipostage de 
produits et de services par la distribution de dépliants, de 
prospectus, d'imprimés et d'échantillons, tous les services 
susmentionnés étant offerts à des tiers; location d'espace 
publicitaire; marketing, nommément services d'analyse de 
marché, services d'étude de marché, offre de stratégies de 
marketing à des tiers, services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients; organisation de galeries d'art à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation d'expositions dans le domaine de l'art 
à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons 
dans le domaine de l'art à des fins commerciales ou 
publicitaires; présentation de produits dans des médias, à des 
fins de vente au détail, nommément pour la vente en ligne de 
produits alimentaires; publication de textes publicitaires; 
franchisage, nommément conseils et aide pour la gestion et 
l'organisation des affaires de restaurants, de bars, de cafétérias; 
services d'aménagement de vitrines de magasins de détail; 
vente au détail et en gros de café, de thé, de cacao, d'orge, de 
chocolat, de succédanés de café, d'aromatisants pour café et de 
boissons à base de ces produits; transformation, torréfaction et 
mouture de café, d'orge, de cacao; traitement et transformation 
de succédanés de thé et de café; organisation d'expositions et 
de salons dans les domaines de l'art et des produits de café de 
qualité à des fins culturelles ou éducatives; organisation et tenue 
de conférences dans les domaines de l'art et des produits de 
café de qualité; organisation et tenue de congrès dans les 
domaines de l'art et des produits de café de qualité; organisation 
et tenue de colloques dans les domaines de l'art et des produits 
de café de qualité; organisation et tenue de séminaires dans les 
domaines de l'art et des produits de café de qualité; publication 
de textes, autres que des textes publicitaires; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; éditique; services de 
restauration (alimentation), nommément services de traiteur; 
cafés; cafétérias; casse-croûte; restaurants; restaurants libre-
service; services de bar; hôtels; cafés-restaurants; cantines; 
offre de boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément 
exploitation d'un café, d'une cafétéria, d'un casse-croûte, d'un 
restaurant, d'un restaurant libre-service, d'un bar, d'un hôtel, d'un 
café-restaurant, d'une cantine. Date de priorité de production: 11 
juin 2013, pays: ITALIE, demande no: TV2013C000444 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,638,791. 2013/08/08. Jeffrey Wise, 968 73 St SW, Calgary, 
ALBERTA T3H 5W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDY HILDEBRAND, (ENGEL & 
COMPANY), SUITE #1610, 700 FOURTH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P3J4

Wise Divorce
The right to the exclusive use of the word Divorce is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Legal publications, namely newsletters, legal 
updates, articles, periodicals, legal papers, books, booklets, 
directories, printed reports, pamphlets, leaflets and summaries of 
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law. (2) Promotional materials, namely pens, paper writing pads, 
portable coffee mugs, mugs, tote bags, messenger bags, 
briefcases, calendars, portfolios, folders. (3) Clothing, namely 
sweatshirts, golf shirts, t-shirts, hats, caps, and jackets. 
SERVICES: (1) Provision, referral and delivery of legal advice. 
Provision, referral and delivery of legal services. Provision, 
referral and delivery of negotiation, mediation and arbitration 
services. Provision and delivery of legal research services. 
Provision of legal education services and legal programs, namely 
providing continuing legal education courses, classes, seminars 
and workshops. (2) Drafting and delivery of legal forms, 
documents and papers, including matrimonial separation 
agreements and family law agreements. (3) Distribution of on-
line information and services in the field of divorce and family 
law; providing a website featuring information in the field of 
family law, legal services and law related topics. (4) Online 
journals, namely blogs featuring legal topics; online legal 
services; online legal research services. Used in CANADA since 
February 14, 2013 on goods (2), (3) and on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on goods (1) and on services (4).

Le droit à l'emploi exclusif du mot Divorce en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Publications juridiques, nommément bulletins 
d'information, nouvelles juridiques, articles, périodiques, 
documents juridiques, livres, livrets, répertoires, rapports 
imprimés, dépliants, feuillets et résumés de lois. (2) Matériel 
promotionnel, nommément stylos, blocs-correspondance, 
grandes tasses à café portatives, grandes tasses, fourre-tout, 
sacoches de messager, mallettes, calendriers, porte-documents, 
chemises de classement. (3) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, chemises de golf, tee-shirts, chapeaux, 
casquettes et vestes. SERVICES: (1) Offre de conseils 
juridiques ainsi que recommandations connexes. Offre de 
services juridiques ainsi que recommandations connexes. Offre 
de services de négociation, de médiation et d'arbitrage ainsi que 
recommandations connexes. Offre de services de recherche 
juridique. Offre de services d'enseignement du droit et de 
programmes juridiques, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers de formation continue en droit. (2) 
Rédaction et distribution de formulaires et de documents 
juridiques, y compris de documents d'entente matrimoniale de 
séparation et d'ententes de droit de la famille. (3) Offre 
d'information et de services en ligne dans les domaines du 
divorce et du droit de la famille; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines du droit de la famille, des services juridiques 
et des sujets liés au droit. (4) Chroniques en ligne, nommément 
blogues portant sur des questions juridiques; services juridiques 
en ligne; services de recherche juridique en ligne. Employée au 
CANADA depuis 14 février 2013 en liaison avec les produits (2), 
(3) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (4).

1,638,807. 2013/08/09. Realitech Integrated Solution Inc., 5990 
Tweed Court, Mississauga, ONTARIO L5M 5S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

REAINS

GOODS: (1) Adhesives for industrial purposes, namely general 
use adhesives; Viscose; Adhesive film; Glues for industrial 
purposes, namely glue for use in the automobile industry; 
Polyurethane. (2) Electric Switches; Electric light dimmers. 
Priority Filing Date: June 21, 2013, Country: CHINA, Application 
No: 12788121 in association with the same kind of goods (1); 
June 21, 2013, Country: CHINA, Application No: 12788120 in 
association with the same kind of goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs à usage général; viscose; film adhésif; colles à usage 
industriel, nommément colle pour l'industrie automobile; 
polyuréthane. (2) Interrupteurs; gradateurs de lumière 
électriques. Date de priorité de production: 21 juin 2013, pays: 
CHINE, demande no: 12788121 en liaison avec le même genre 
de produits (1); 21 juin 2013, pays: CHINE, demande no: 
12788120 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,827. 2013/08/09. IBT (Canada) Pty. Ltd., 8999 Nelson 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GOODS: Day planners, binders, notepads, organizers, 
instructional and teaching materials, namely, textbooks, 
workbooks; pens and pencils; clothing, namely shirts, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, pants; headgear, namely, caps 
and hats; lanyards. SERVICES: Education services and 
provision of educational courses, seminars, lectures, and 
tutorials at the college, university preparation and university 
level; providing information and counselling at the college, 
university preparation and university level; operation of a website 
providing information relating to education courses at the 
college, university preparation and university level, and student 
housing accommodation. Used in CANADA since at least as 
early as May 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Semainiers, reliures, blocs-notes, range-tout, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels 
scolaires, cahiers; stylos et crayons; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; cordons. SERVICES: Services éducatifs et offre de 
cours, de conférences, d'exposés et de séances de tutorat 
éducatifs de niveau collégial, préuniversitaire et universitaire; 
offre d'information et de counseling au niveau collégial, 
préuniversitaire et universitaire; exploitation d'un site Web 
fournissant de l'information sur les cours de niveau collégial, 
préuniversitaire et universitaire ainsi que les logements pour 
étudiants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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mai 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,639,040. 2013/08/12. 953517 Ontario Limited, 1435 Dundas 
Street West, ONTARIO M6J 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CORISCAS
GOODS: cocktail sausages. Used in CANADA since 2009 on 
goods.

PRODUITS: Saucisses à cocktail. Employée au CANADA 
depuis 2009 en liaison avec les produits.

1,639,188. 2013/08/13. E3Hub INC., 2708 Violet Street, Ottawa, 
ONTARIO K2B 6X2

JCP
GOODS: lawn fertilizers, roof cement, nails, motor oils, vitamins, 
bicycles, floor covering, namely vinyl, television sets, steam and 
dry irons, clock radios, and automobile batteries, golf bags and 
tricycles, portable power tools, namely hand drills, power lawn 
mowers, and sewing machines, washing machines, ohmmeters 
and movie cameras, watches, jewelry, brushes for the hair and 
paint; dinnerware,namely plates, salad dishes, cheese dishes, 
bread dishes, cups, saucers, soup bowls, butter dishes, sugar 
bowls, serving dishes, tureens and creamers; refrigerators and 
freezers; furniture, namely tables, chairs, beds, sofas, end 
tables, desks, coffee tables, rocking chairs, arm chairs, cots, 
music stands, book shelves, book cases, night tables, couches; 
glassware, namely drinking glasses, vases, casserole dishes, 
goblets and glass candle holders; barbecue grills, air 
conditioners, pneumatic tires; musical instruments, namely 
banjos, percussion instruments, clarinets, double basses, double 
bassoons, english horns, harpsichords, spinets, bassoons, 
flutes, piccolos, oboes, organs, electronic organs, tambourines, 
console pianos, electric pianos, saxophones, drums, 
kettledrums, trombones, french horns, trumpets, triangles, tubas, 
ophicleides, violas, guitars, violins, cellos, grand pianos, 
cymbols, mandolins, harps and harmonicas; phonograph and 
tape recorders, wallpaper, catalogs; wearing apparel for men, 
women and children, namely blouses, trousers, boots, shoes, 
sandals, slippers, panties, shirts, purses, hats, belts, fancy 
dresses, neckties, jackets, handkerchiefs, gloves, socks and 
stockings, coats, brassieres, swimsuits, sleepwear, beach wear, 
gowns, skirts, sweaters, suits, school uniforms, dresses, 
underpants, shorts, bathrobes and overcoats; wigs, umbrellas, 
sheets, carpeting, curtains; personal grooming aids, namely 
toothbrushes, clothesbrushes, shoe brushes, manicure sets, and 
combs; cologne, toothpaste, hair shampoo and laundry soap. 
SERVICES: retail department store services. Used in CANADA 
since August 11, 2013 on goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

PRODUITS: Engrais à gazon, enduit à toiture, clous, huiles à 
moteur, vitamines, vélos, revêtements de sol, nommément en 
vinyle, téléviseurs, fers à vapeur et à sec, radios-réveils, 
batteries d'automobile, sacs de golf, tricycles, outils électriques 

portatifs, nommément perceuses à main, tondeuses à gazon 
électriques, machines à coudre, laveuses, ohmmètres, caméras 
cinématographiques, montres, bijoux, brosses à cheveux et 
pinceaux; articles de table, nommément assiettes, saladiers, 
assiettes à fromage, assiettes à pain, tasses, soucoupes, bols à 
soupe, beurriers, sucriers, plats de service, soupières et pots à 
lait; réfrigérateurs et congélateurs; mobilier, nommément tables, 
chaises, lampes, lits, canapés, tables d'extrémité, bureaux, 
tables de salon, chaises berçantes, fauteuils, lits d'enfant, 
pupitres à musique, étagères à livres, bibliothèques, tables de
chevet, canapés; verrerie, nommément verres, vases, 
casseroles, verres à pied et bougeoirs en verre; grilles de 
barbecue, climatiseurs, pneumatiques; instruments de musique, 
nommément banjos, instruments à percussion, clarinettes, 
contrebasses, contrebassons, cors anglais, clavecins, pianos 
droits, bassons, flûtes, piccolos, hautbois, orgues, orgues 
électroniques, tambours de basque, pianos droits, pianos 
électriques, saxophones, tambours, timbales, trombones, cors 
français, trompettes, triangles, tubas, ophicléides, altos, guitares, 
violons, violoncelles, pianos à queue, cymbales, mandolines, 
harpes et harmonicas; phonographes et enregistreurs de 
cassettes, papier peint, catalogues; articles vestimentaires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemisiers, 
pantalons, bottes, chaussures, sandales, pantoufles, culottes, 
chemises, sacs à main, chapeaux, ceintures, tenues de soirée, 
cravates, vestes, mouchoirs, gants, chaussettes et bas, 
manteaux, soutiens-gorge, maillots de bain, vêtements de nuit, 
vêtements de plage, peignoirs, jupes, chandails, costumes et 
tailleurs, uniformes scolaires, robes, caleçons, shorts, sorties de 
bain et pardessus; perruques, parapluies, draps, tapis, rideaux; 
articles de toilette personnels, nommément brosses à dents, 
brosses à vêtements, brosses à chaussures, nécessaires de 
manucure et peignes; eau de Cologne, dentifrice, shampooing et 
savon à lessive. SERVICES: Services de grand magasin de 
détail. Employée au CANADA depuis 11 août 2013 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,639,204. 2013/08/13. Acer Incorporated, 7F-5, No.369, Fuxing 
N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105 R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Rapid
GOODS: Telecommunication devices namely, PDA's, smart 
phones, phones, Internet phones, mobile phones, wireless 
Internet phones, low-power mobile phones; electronic handheld 
units namely, handheld mobile digital electronic devices namely, 
handheld computers, tablet computers, personal digital 
assistants, electronic organizers and mobile telephones 
containing computer software for quick access to pre-
programmed applications for the wireless receipt and/or 
transmission of data that enable the user to keep track of or 
manage personal information and to transmit and receive voice, 
image and video communication; handheld electronic devices, 
namely handheld computers, handheld personal computers, 
handheld smart phones . Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de télécommunication, nommément ANP, 
téléphones intelligents, téléphones, téléphones Internet, 
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téléphones mobiles, téléphones Internet sans fil, téléphones 
mobiles à faible consommation d'énergie; appareils 
électroniques de poche, nommément appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche, nommément ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques et téléphones mobiles contenant des 
logiciels pour un accès rapide à des applications 
préprogrammées pour la réception et/ou la transmission sans fil 
de données qui permettent à l'utilisateur de suivre ou de gérer 
des renseignements personnels ainsi que de transmettre et de 
recevoir des communications vocales, des communications sous 
forme d'images et des communications vidéo; appareils 
électroniques de poche, nommément ordinateurs de poche, 
ordinateurs personnels de poche, téléphones intelligents de 
poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,639,277. 2013/08/13. Georgia Markoul and Nicholas Heppard, 
a Partnership, 5683 Paulos Lane, West Bloomfield, Michigan 
48322, and 24535 Elmhurst Avenue, Farmington Hills, Michigan 
48336, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LOVE IS THE DRUG
GOODS: Paper banners; paper posters; Paper products, 
namely, banners, posters, fliers, signs, letterhead, envelopes, 
notebook paper, and stationery; Clothing, namely, t-shirts, tank 
tops, shorts, pullovers, sweatshirts, sweat pants, hats, baseball 
caps, hats with a visor, bandannas, do-rags, berets, and casual 
handbags. Priority Filing Date: February 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/857,772 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 13, 2014 under No. 4,527,924 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Banderoles en papier; affiches en papier; articles 
en papier, nommément banderoles, affiches, prospectus, 
pancartes, papier à en-tête, enveloppes, papier pour carnets et 
articles de papeterie; vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, shorts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, casquettes de baseball, chapeaux à 
visière, bandanas, foulards de tête, bérets et sacs à main tout-
aller. Date de priorité de production: 22 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,772 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 
4,527,924 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,639,286. 2013/08/13. Ålö Aktiebolag, Brännland 300, 901 37 
UMEÅ, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Front end shovel loaders, including mechanical and 
hydraulic loading, lifting and digging equipment for goods 
vehicles, including tractors and other equipment-carrying 
vehicles; mechanical and hydraulic fastening, locking and 
damping devices for the aforesaid loading, lifting and digging 
equipment namely, load dampening counterweights, hydraulic 
couplers, hydraulic implement locks and shock absorbers; parts 
for the aforementioned goods; accessories for the 
aforementioned goods, namely, general purpose buckets, gravel 
buckets, snow buckets, multibuckets, silage buckets, high tipping 
buckets, silage grabs, block cutters, pallet lifters, timber blades, 
timber forks, grab attachments, big sack lifters, manure forks, 
potato forks, stone forks, root forks, bale handlers, bale spikes, 
bale spikes for pallet forks, big bale forks, ice blades, ploughs, 
sand spreaders, bale carriers, sub frames, mechanical and 
hydraulic arms for use as bale carriers; tractors, including goods 
vehicles; parts and fittings for the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2010 on goods. 
Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011952694 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Pelles chargeuses frontales, y compris équipement 
mécanique et hydraulique de chargement, de levage et 
d'excavation pour véhicules utilitaires, y compris tracteurs et 
autres véhicules de transport d'équipement; dispositifs 
mécaniques et hydrauliques de fixation, de verrouillage et 
d'amortissement pour l'équipement de chargement, de levage et 
d'excavation susmentionné, nommément contrepoids, raccords 
hydrauliques, mécanismes de verrouillage et amortisseurs 
hydrauliques; pièces pour les produits susmentionnés; 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
godets à usage général, godets à gravier, godets à neige, 
godets multiples, godets à fourrage, godets à basculement en 
hauteur, grappins à fourrage, coupeurs de blocs, chariots 
élévateurs pour palettes, lames à bois, fourches à bois, 
accessoires de préhension, souleveuses de gros ballots, 
fourches à fumier, fourchettes à pommes de terre, fourches à 
pierres, fourches à racines, matériel de manutention de balles, 
pics à balles, fourches pour le transport de palettes, fourches à 
grosses balles, lames à glace, charrues, épandeuses de sable, 
transporteur de balles, châssis auxiliaires, bras mécaniques et 
hydrauliques pour utilisation comme transporteurs de balles; 
tracteurs, y compris véhicules utilitaires; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 août 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 03 juillet 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011952694 en liaison avec le même 
genre de produits.

1,639,312. 2013/08/13. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BURST OF ADVENTURE
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Providing on-line non-downloadable electronic 
publications namely digital comics. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques en ligne; offre de publications électroniques 
non téléchargeables en ligne, nommément de livres de bandes 
dessinées numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,639,331. 2013/08/13. BODEGAS RODA, S.A., Avenida de 
Vizcaya 5, E26200 Haro (La Rioja), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RODA
As provided by the applicant, the English translation for RODA is 
'stem', 'crate', or 'wheel'.

GOODS: Spanish wines. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on goods. Used in SPAIN on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on December 01, 2008 under No. 
006739891 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de RODA est « stem », 
« cage » ou « wheel ».

PRODUITS: Vins espagnols. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 01 décembre 2008 sous le No. 
006739891 en liaison avec les produits.

1,639,379. 2013/08/14. LOTUS BAKERIES N.V., a joint sock 
company, also doing business as LOTUS BAKERIES, 
Gentstraat 52, 9971 Lembeke, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BEIGE for the 
letters forming the word BISCOFF; WHITE for the background 
and for the first shadow of the letters forming the word BISCOFF; 
BROWN for the second shadow of the letters forming the word 
BISCOFF.

GOODS: Bakery, confectionery and pastry products, namely 
cakes, pastries, waffles, biscuits, caramelized biscuits, cookies; 
spreads containing biscuits or cookies; spreads containing 
cookies and caramelized biscuits. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot BISCOFF sont beiges; l'arrière-
plan et la première ombre des lettres formant le mot BISCOFF 

sont blancs; la seconde ombre des lettres formant le mot 
BISCOFF est brune.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie et confiseries, 
nommément gâteaux, pâtisseries, gaufres, biscuits secs, biscuits 
caramélisés, biscuits; tartinades contenant des biscuits secs ou 
des biscuits; tartinades contenant des biscuits et des biscuits 
caramélisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,639,468. 2013/08/14. Maaselän Kone Oy, Valimotie 1, 85800 
Haapajärvi, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

HAKKI PILKE
GOODS: (1) firewood processors. (2) accessories for firewood 
processors, namely wood lifts and feeding tables; timber 
conveyors; wood splitting machines; skidding grapples attached 
to forestry machines. (3) machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); firewood processors and 
parts of firewood processors; accessories for firewood 
processors, namely wood lifts, feeding tables, cleaning drums for 
firewood, bag-packing stands for firewood and firewood dryers; 
wood splitting machines; skidding grapples attached to forestry 
machines. SERVICES: (1) wholesale store services in the field 
of firewood processors parts and accessories; retail sale 
services in the field of firewood processors parts and 
accessories; wholesale store services in the field of wood 
splitting machines; retail sale services in the field of wood 
splitting machines; wholesale store services in the field of 
skidding grapples attached to forestry machines; retail sale 
services in the field of skidding grapples attached to forestry 
machines; installation, maintenance and repair of firewood 
processors and their parts and accessories; installation, 
maintenance and repair of wood splitting machines; installation, 
maintenance and repair of skidding grapples attached to forestry 
machines; leasing and rental of firewood processors and their 
parts and asseccories; leasing and rental of wood splitting 
machines; leasing and rental of skidding machines attached to 
forestry machines. (2) advertising the wares and services for 
others; business management; business administration; office 
functions; whole sale and retail sale of firewood processors and 
their parts and accessories; whole sale and retail sale of wood 
splitting machines and skidding grapples attached to forestry 
machines; installation services; installation, maintenance and 
repair of firewood processors and their parts and accessories; 
installation, maintenance and repair of wood splitting machines 
and skidding grapples attached to forestry machines; leasing and 
rental of firewood processors and their parts and accessories; 
leasing and rental of wood splitting machines and skidding 
machines attached to forestry machines. (3) Business 
management consulting with relation to strategy, marketing, 
production, personnel and retail sale matters; wholesale store 
services in the field of firewood processors; retail sale services in 
the field of firewood processors. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2002 on goods (1) and on services (3). 
Priority Filing Date: February 21, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011592681 in association with the same kind of 
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goods (1), (2) and in association with the same kind of services 
(1), (3). Used in FINLAND on goods (3) and on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on February 21, 2013 under No. 
011592681 on goods (3) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (1).

PRODUITS: (1) Machines de transformation du bois de 
chauffage. (2) Accessoires pour machines de transformation du 
bois de chauffage, nommément élévateurs à bois et tables de 
chargement; transporteurs à gros bois d'oeuvre; fendeuses à 
bois; pinces de débardage fixées à des machines de foresterie. 
(3) Machines-outils; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf 
pour les véhicules terrestres); machines de transformation du 
bois de chauffage et pièces connexes; accessoires pour 
machines de transformation du bois de chauffage, nommément 
élévateurs à bois, tables de chargement, tambours de nettoyage 
pour bois de chauffage, supports d'emballage pour bois de 
chauffage et séchoirs à bois de chauffage; fendeuses à bois; 
pinces de débardage fixées à des machines de foresterie. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente en gros dans les 
domaines des pièces et accessoires de machines de 
transformation du bois de chauffage; services de vente au détail 
dans les domaines des pièces et accessoires de machines de 
transformation du bois de chauffage; services de magasin de 
vente en gros dans le domaine des fendeuses à bois; services 
de vente au détail dans le domaine des fendeuses à bois; 
services de magasin de vente en gros dans le domaine des 
pinces de débardage fixées à des machines de foresterie; 
services de vente au détail dans le domaine des pinces de 
débardage fixées à des machines de foresterie; installation, 
entretien et réparation de machines de transformation du bois de 
chauffage ainsi que de pièces et accessoires connexes; 
installation, entretien et réparation de fendeuses à bois; 
installation, entretien et réparation de pinces de débardage 
fixées à des de machines de foresterie; location de machines de 
transformation du bois de chauffage ainsi que de pièces et 
accessoires connexes; location de fendeuses à bois; location de 
machines de débardage fixées à des machines de foresterie. (2) 
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives; 
vente en gros et vente au détail de machines de transformation 
du bois de chauffage ainsi que de pièces et accessoires 
connexes; vente en gros et vente au détail de fendeuses et de 
pinces de débardage fixées à des machines de foresterie; 
services d'installation; installation, entretien et réparation de 
machines de transformation du bois de chauffage ainsi que de 
pièces et accessoires connexes; installation, entretien et 
réparation de fendeuses et de pinces de débardage fixées à des 
machines de foresterie; location de machines de transformation 
du bois de chauffage ainsi que de pièces et accessoires 
connexes; location de fendeuses et de machines de débardage 
fixées à des machines de foresterie. (3) Consultation en gestion 
des affaires, en l'occurrence en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; 
services de magasin de vente en gros dans le domaine des 
machines de transformation du bois de chauffage; services de 
vente au détail dans le domaine des machines de transformation 
du bois de chauffage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (3). Date de priorité de production: 
21 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011592681 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec 

le même genre de services (1), (3). Employée: FINLANDE en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 février 2013 sous le 
No. 011592681 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1).

1,639,475. 2013/08/14. Eaton Corporation, 1000 Eaton 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY, 
5050 MAINWAY, BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

POWER XPERT INCONTROL
GOODS: Computer software, namely, software for configuring 
electrical motor controls, electrical motor management relays, 
electrical variable frequency drives, and electrical motor control 
centers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour la 
configuration de commandes de moteur électrique, relais de 
gestion de moteur électrique, mécanismes d'entraînement 
électriques à fréquence variable et centres de commande de 
moteur électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,639,482. 2013/08/14. Advent Software, Inc., 600 Townsend 
St., San Francisco, CALIFORNIA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Computer software, namely, software used for financial 
portfolio management, investment tracking, financial portfolio 
analysis, investment reporting, investment performance 
management, financial instruments trades tracking, trade order 
management, account reconciliation and accounting, investment 
revenue management, corporate actions tracking management, 
investment billing management, investment account billing, 
receivables tracking, revenue distribution and reporting, financial 
instruments trading compliance, management of margin, 
financing and stock borrow requirements; computer software, 
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namely, research management software for the collection, 
editing, organizing, modifying, bookmarking, transmission, 
storage and sharing of data and information in the field of 
financial and investment data and information; computer 
software, namely, customer relationship management software 
for use by financial portfolio managers and financial advisors. 
Priority Filing Date: April 03, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/894025 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour la gestion de 
portefeuilles, le suivi de placements, l'analyse de portefeuilles 
financiers, la production de rapports sur les placements, la 
gestion du rendement de placements, le suivi d'opérations sur 
instruments financiers, la gestion d'opérations sur valeurs, le 
rapprochement de comptes et la comptabilité, la gestion de 
revenus de placements, la gestion du suivi des activités 
d'entreprises, la gestion de la facturation associée aux 
placements, la facturation des comptes de placement, le suivi 
des comptes à recevoir, la distribution des revenus et la 
production de rapports connexes, la conformité des opérations 
sur instruments financiers, la gestion des exigences de 
couverture, de financement et de capitaux propres; logiciels, 
nommément logiciels de gestion de recherche pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information dans le domaine des données et de l'information 
financières et de placement; logiciels, nommément logiciels de 
gestion des relations avec la clientèle pour utilisation par les 
gestionnaires de portefeuilles financiers et les conseillers 
financiers. Date de priorité de production: 03 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/894025 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,639,483. 2013/08/14. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Hats, principally marketed to golfers or golf fans; sport 
bags, backpacks, cinch bags, shoe bags, pouches for holding 

valuables and golf items, duffle bags, messenger bags and trunk 
bags, principally marketed to golfers or golf fans. Priority Filing 
Date: August 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/033,297 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chapeaux, commercialisés principalement pour les 
golfeurs ou les amateurs de golf; sacs de sport, sacs à dos, sacs 
à corde, sacs à chaussures, pochettes pour transporter des 
objets de valeur et des articles de golf, sacs polochons, 
sacoches de messager et sacs de porte-bagages, 
commercialisés principalement pour les golfeurs ou les amateurs 
de golf. Date de priorité de production: 09 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/033,297 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,639,493. 2013/08/14. KPO Marketing Company Limited, 
Themistokli Dervi, 3, Julia House, 1066, Nicosia, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation of this mark in English is "White Birch".

GOODS: Alcoholic beverages, namely vodka (except beers). 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « 
White Birch ».

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vodka (sauf les 
bières). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,639,495. 2013/08/14. Jeffery S. Martin, 42 Gardiner Dr., 
Georgetown, ONTARIO L7G 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

ZYP
GOODS: (1) Printed educational and teaching materials namely, 
articles, books, binders, banners, brochures, certificates, charts, 
drawings, diagrams, flashcards, journals, leaflets, manuals, 
pamphlets, study manuals, and personalized analysis reports in 
the field of health and wellness. (2) Downloadable educational 
electronic publications and teaching materials, namely, articles, 
books, binders, banners, brochures, certificates, charts, 
drawings, diagrams, flashcards, journals, leaflets, manuals, 
pamphlets, study manuals, and personalized analysis reports in 
the field of health and wellness; pre-recorded audio, video, CDs, 
and DVDs in the field of health and wellness. SERVICES: (1) 
Counselling and consulting services in the field of health, health 
and wellness, holistic therapy, and nutrition. (2) Educational 
services, namely, providing, live, online and correspondence 
classes, seminars, workshops, lectures and training of others in 
the field of health and wellness. (3) Providing a website featuring 
information and materials in the field of health and wellness; 
providing a website featuring educational electronic publications 
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and teaching materials, namely, articles, books, binders, 
banners, brochures, certificates, charts, drawings, diagrams, 
flashcards, journals, leaflets, manuals, pamphlets, study 
manuals, and personalized analysis reports in the field of health 
and wellness. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Imprimés éducatifs et didactiques, nommément 
articles, livres, reliures, banderoles, brochures, certificats, 
tableaux, dessins, diagrammes, cartes éclair, revues, feuillets, 
manuels, dépliants, manuels d'étude et rapports d'analyse 
personnalisés dans les domaines de la santé et du bien-être. (2) 
Publications électroniques éducatives et matériel didactique 
téléchargeables, nommément articles, livres, reliures, 
banderoles, brochures, certificats, tableaux, dessins, 
diagrammes, cartes éclair, revues, feuillets, manuels, dépliants, 
manuels d'étude et rapports d'analyse personnalisés dans les 
domaines de la santé et du bien-être; matériel audio, matériel 
vidéo, CD et DVD préenregistrés dans les domaines de la santé 
et du bien-être. SERVICES: (1) Services de conseil et de 
consultation dans les domaines de la santé, du bien-être, des 
traitements holistiques et de l'alimentation. (2) Services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, 
d'exposés et de formation de tiers en personne, en ligne et par 
correspondance dans les domaines de la santé et du bien-être. 
(3) Offre d'un site Web d'information et de matériel dans les 
domaines de la santé et du bien-être; offre d'un site Web 
contenant des publications électroniques éducatives et du 
matériel didactique, nommément des articles, des livres, des 
reliures, des banderoles, des brochures, des certificats, des 
tableaux, des dessins, des diagrammes, des cartes éclair, des 
revues, des feuillets, des manuels, des dépliants, des manuels 
d'étude et des rapports d'analyse personnalisés dans les 
domaines de la santé et du bien-être. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,639,503. 2013/08/14. 9275-9406 Québec inc, 2113 rue Saint-
Louis, Montréal, QUEBEC H4M 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, QUEBEC, H3X1V8

As submitted by the applicant, the term METSUYAN is Hebrew 
for ''excellent''.

SERVICES: Restaurant and catering services specialized in 
Kosher japanese cuisine. Used in CANADA since January 17, 
2013 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme hébreu 
METSUYAN est « excellent ».

SERVICES: Services de restaurant et de traiteur spécialisés 
dans la cuisine japonaise kasher. Employée au CANADA depuis 
17 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,639,513. 2013/08/14. Mauser-Werke GmbH, Schildgesstrasse 
71-163, D-50321, Brühl, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and 
the infinity sign are white on a blue circular background. The 
colours blue and white are claimed as features of the trade-mark.

GOODS: (1) Plastic goods or plastic products, namely, industrial 
packaging containers made of plastic, in the nature of storage 
and transport containers made by blow moulding or injection 
moulding processes, plastic containers for holding liquids, open-
top containers of plastic, cylindrical containers of plastic, barrels, 
lidded barrels and barrels with bung openings, plastic containers 
incorporating an outer metal tube frame and pallet, pallet 
containers incorporating fitted plastic inserts, tanks (containers) 
of plastic, bin containers of plastic, transport pallets, blow 
moulded technical parts, namely, hollow bodies for industrial 
packaging containers, fuel containers of plastic, accessory parts 
for containers of plastic, at least partly made of plastic, namely 
screw caps, screw lids, sealed caps, bung plugs, fitted plastic 
inserts for pallet containers, and thin-walled plastic inserts for 
use as container linings (fitted foil sacks or bags), relief valves 
for preventing overpressure in plastic containers; taps for casks, 
lids, clamping rings. (2) Unprocessed plastic in the form of 
powder or granules. SERVICES: Collecting used industrial 
packing containers from customers. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on goods (1). Priority Filing Date: July 12, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 041 7909 in 
association with the same kind of goods and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
(2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et le symbole de l'infini sont blancs sur 
un arrière-plan circulaire bleu. Le bleu et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

PRODUITS: (1) Articles en plastique ou produits en plastique, 
nommément contenants d'emballage industriels en plastique, à 
savoir contenants de rangement et de transport, obtenus par des 
processus de moulage par soufflage ou de moulage par 
injection, contenants en plastique pour contenir des liquides, 
contenants sans couvercle en plastique, contenants cylindriques 
en plastique, barils, barils avec couvercle et barils avec des 
bondes, contenants en plastique munis d'une armature 
extérieure faites de tubes en métal et d'une palette, contenants à 
palettes comprenant des garnitures en plastique ajustées, 
réservoirs (contenants) en plastique, bacs en plastique, palettes 
de transport, pièces techniques moulées par soufflage, 
nommément corps creux pour contenants d'emballage 
industriels, contenants à carburant en plastique, accessoires 
pour contenants  partiellement faits de plastique, nommément 
capsules à vis, bouchons à vis, bouchon d'étanchéité, bouchons 
pour bondes, garnitures en plastique ajustées pour contenants à 
palettes, garnitures en plastique à parois minces pour utilisation 
comme contre-emballage (sacs en aluminium ajustés), 
soupapes de décharge pour empêcher la surpression dans les 
contenants en plastique; robinets pour tonneaux, couvercles, 
colliers de serrage. . (2) Plastique non transformé en poudre ou 
en granules. SERVICES: Collecte de contenants d'emballage 
industriels usagés de clients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits (1). Date
de priorité de production: 12 juillet 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 041 7909 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services.

1,639,517. 2013/08/14. Green Nature Trading Inc., 1804-5189 
Gaston Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 6C7

GOODS: Wall covering products, namely seamless wall fabric. 
SERVICES: Install wall fabric into residential or commercial 
properties. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits de revêtement mural, nommément 
revêtement mura l  en tissu sans coutures. SERVICES:
Installation de revêtement mural en tissu dans des propriétés 
résidentielles ou commerciales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,639,588. 2013/08/15. 2262532 Ontario Inc., One Palace Pier 
Court, Suite 809, Toronto, ONTARIO M8B 3W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET 
PC, 201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Guacamole Grill
SERVICES: (1) Restaurant services including sit-down and take-
out services. (2) Establishment and brokerage of franchise 
operations, conducting market studies for franchise locations, 
negotiating leases for franchise locations, designing and 
constructing retail outlets, franchise consulting, negotiating and 
preparing franchise agreements and other agreements in the 
field of franchised restaurant business, providing training 
services for franchise operations, maintaining and supervising 
franchises, and all support services incidental to the operation of 
a restaurant or franchised business, namely, providing technical 
advice and assistance in the field of franchised restaurant 
business operations. Used in CANADA since January 02, 2013 
on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant, y compris services de 
restaurant avec service aux tables et services de plats à 
emporter. (2) Mise en place et courtage des activités de 
franchises, réalisation d'études de marché pour les franchises, 
négociation de baux pour les franchises, conception et 
construction de points de vente au détail, conseil aux franchises, 
négociation et préparation de contrats de franchisage et d'autres 
ententes dans le domaine des restaurants franchisés, offre de 
services de formation pour l'exploitation de franchises, entretien 
et supervision de franchises ainsi que tous les services de 
soutien connexes à l'exploitation d'un restaurant ou d'une 
entreprise franchisée, nommément offre de conseils et d'aide 
techniques dans le domaine de l'exploitation de restaurants 
franchisés. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2013 en 
liaison avec les services.

1,639,589. 2013/08/15. 2262532 Ontario Inc., One Palace Pier 
Court, Suite 809, Toronto, ONTARIO M8B 3W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET 
PC, 201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Mexican Fresh Fiesta
SERVICES: (1) Restaurant services including sit-down and take-
out services. (2) Establishment and brokerage of franchise 
operations, conducting market studies for franchise locations, 
negotiating leases for franchise locations, designing and 
constructing retail outlets, franchise consulting, negotiating and 
preparing franchise agreements and other agreements in the 
field of franchised restaurant business, providing training 
services for franchise operations, maintaining and supervising 
franchises, and all support services incidental to the operation of 
a restaurant or franchised business, namely, providing technical 
advice and assistance in the field of franchised restaurant 
business operations. Used in CANADA since January 02, 2013 
on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant, y compris services de 
restaurant avec service aux tables et services de plats à 
emporter. (2) Mise en place et courtage des activités de 
franchises, réalisation d'études de marché pour les franchises, 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 297 April 01, 2015

négociation de baux pour les franchises, conception et 
construction de points de vente au détail, conseil aux franchises, 
négociation et préparation de contrats de franchisage et d'autres 
ententes dans le domaine des restaurants franchisés, offre de 
services de formation pour l'exploitation de franchises, entretien 
et supervision de franchises ainsi que tous les services de 
soutien connexes à l'exploitation d'un restaurant ou d'une 
entreprise franchisée, nommément offre de conseils et d'aide 
techniques dans le domaine de l'exploitation de restaurants 
franchisés. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2013 en 
liaison avec les services.

1,639,724. 2013/08/16. Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse 
Crossing, Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THIRTY-ONE GIVES
GOODS: Holders for magnetically encoded gift cards; 
bookmarks; note cards; post cards; stationery namely writing 
paper, note paper and envelopes; cosmetic cases sold empty; 
toiletry bags sold empty; wristlet bags; coasters not of paper and 
not being table linen; drinking glasses, namely, tumblers; general 
purpose storage bins for household use; insulating sleeve 
holders for beverage cans; thermal insulated bags for food or 
beverages; scarves; sweatshirts; t-shirts. SERVICES: Shop-at-
home parties featuring cosmetic and toiletry bags sold empty, 
wristlet bags, thermal insulated bags for food or beverages, 
general purpose storage bins for household use, scarves, 
stationery namely writing paper, note paper and envelopes, note 
cards, post cards; philanthropic services concerning monetary 
donations; philanthropic services, namely, financial endowment 
of non-profit organizations dedicated to the empowerment of 
women and girls. Used in CANADA since at least as early as 
August 16, 2013 on goods and on services. Priority Filing Date: 
February 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/852,962 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,406,898 on goods and on 
services.

PRODUITS: Porte-cartes pour cartes-cadeaux magnétiques 
codées; signets; cartes de correspondance; cartes postales; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, papier à 
notes et enveloppes; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs 
pour articles de toilette vendus vides; sacs à dragonne; sous-
verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; 
verres, nommément gobelets; bacs de rangement tout usage 
pour la maison; manchons isothermes pour canettes; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; foulards; pulls 
d'entraînement; tee-shirts. SERVICES: Vente par 
démonstrations à domicile de sacs à cosmétiques et à articles 
de toilette vendus vides, de sacs à dragonne, de sacs 
isothermes pour aliments ou boissons, de bacs de rangement 
tout usage pour la maison, de foulards, d'articles de papeterie, 
nommément de papier à lettres, de papier à notes et 
d'enveloppes, de cartes de correspondance et de cartes 
postales; services philanthropiques concernant des dons en 

argent; services philanthropiques, nommément dotations 
financières d'organismes sans but lucratif spécialisés dans le 
renforcement de l'autonomie des femmes et des fillettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 18 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/852,962 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 
sous le No. 4,406,898 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,639,732. 2013/08/16. Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse 
Crossing, Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Holders for magnetically encoded gift cards; 
bookmarks; note cards; post cards; stationery namely writing 
paper, note paper and envelopes; cosmetic cases sold empty; 
toiletry bags sold empty; wristlet bags; coasters not of paper and 
not being table linen; drinking glasses, namely, tumblers; general 
purpose storage bins for household use; insulating sleeve 
holders for beverage cans; thermal insulated bags for food or 
beverages; scarves; sweatshirts; t-shirts. SERVICES: Shop-at-
home parties featuring cosmetic and toiletry bags sold empty, 
wristlet bags, thermal insulated bags for food or beverages, 
general purpose storage bins for household use, scarves, 
stationery, namely writing paper, note paper and envelopes, note 
cards, post cards; philanthropic services concerning monetary 
donations; philanthropic services, namely, financial endowment 
of non-profit organizations dedicated to the empowerment of 
women and girls. Used in CANADA since at least as early as 
August 16, 2013 on goods and on services. Priority Filing Date: 
February 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/852,973 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,406,899 on goods and on 
services.

PRODUITS: Porte-cartes pour cartes-cadeaux magnétiques 
codées; signets; cartes de correspondance; cartes postales; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, papier à 
notes et enveloppes; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs 
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pour articles de toilette vendus vides; sacs à dragonne; sous-
verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; 
verres, nommément gobelets; bacs de rangement tout usage 
pour la maison; manchons isothermes pour canettes; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; foulards; pulls 
d'entraînement; tee-shirts. SERVICES: Vente par 
démonstrations à domicile de sacs à cosmétiques et à articles 
de toilette vendus vides, de sacs à dragonne, de sacs 
isothermes pour aliments ou boissons, de bacs de rangement 
tout usage pour la maison, de foulards, d'articles de papeterie, 
nommément de papier à lettres, de papier à notes et 
d'enveloppes, de cartes de correspondance et de cartes 
postales; services philanthropiques concernant des dons en 
argent; services philanthropiques, nommément dotations 
financières d'organismes sans but lucratif spécialisés dans le 
renforcement de l'autonomie des femmes et des fillettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 18 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/852,973 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 
sous le No. 4,406,899 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,639,765. 2013/08/16. EDU UK TopCo Limited, Brighton Study 
Centre, 1 Billinton Way, Brighton, East Sussex, BN1 4LF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EMBASSY STUDYTOURS
SERVICES: (1) primary education; secondary education; 
undergraduate and post-graduate education; university 
preparation programs; university articulation programs namely 
programs for matching the course content and requirements of 
course work completed by students at another institution; 
boarding schools; hospitality training and education programs; 
post-graduate preparation programs; vocational education 
programs namely, certificate and diploma courses in the 
hospitality and tourism industry; short course vocational 
programs namely, providing short term work experience training 
and work placement programs; secretarial training or education 
programs; call centre training or education programs; training 
and education programs for employment eligibility namely, 
conducting workshops and providing counseling and training in 
the fields of job searching, career growth and development, skills 
enhancement, self-marketing, and interview skills; business 
training and education programs; computer education programs; 
summer schools programs; English language programs including 
general English language programs and specialised English 
language programs; cultural exchange programs; academic 
exchange programs; university placement programs; school 
placement programs; foreign language programs; education 
placement programs; summer school programs; providing 
entertainment and educational services, namely, classes, 
seminars, conferences, workshops, field trips, webinars, 
programs, coaching and mentoring, concerts, symphony 

orchestra performances, plays, musicals, operas, recitals, dance 
performances, exhibitions, festivals and tours, in the fields of 
travel, finance, history, culture, performing arts, music, business, 
current affairs, geography, geopolitics, political science and 
sports. (2) temporary accommodation services; arranging 
homestay accommodation; arranging and providing residential 
accommodation. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on services. Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2658157 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Enseignement primaire; enseignement 
secondaire; enseignement de premier et de deuxième cycle 
universitaire; programmes préparatoires à l'université; 
programmes de transition entre universités nommément 
programmes pour faire en sorte que le contenu des cours 
corresponde aux exigences des travaux de cours réalisés par les 
étudiants dans un autre établissement; pensionnats; 
programmes de formation et d'enseignement en matière 
d'accueil; programmes de préparation au deuxième cycle 
universitaire; programmes de formation professionnelle, 
nommément cours pour obtenir des certificats et des diplômes 
dans l'industrie de l'accueil et du tourisme; programmes intensifs 
de formation professionnelle, nommément offre de programmes 
intensifs d'alternance travail-études et de placement 
professionnel; programmes de formation et d'enseignement en 
secrétariat; programmes de formation et d'enseignement pour 
travailler dans des centres d'appels; programmes de formation et 
d'enseignement pour l'admissibilité à l'emploi, nommément 
tenue d'ateliers ainsi qu'offre de counseling et de formation dans 
les domaines de la recherche d'emploi, de l'avancement 
professionnel et du développement de carrière, du 
perfectionnement des compétences ainsi que des compétences 
en autopromotion et en entrevue; programmes de formation et 
d'enseignement en affaires; programmes de formation en 
informatique; programmes de cours d'été; programmes 
d'anglais, y compris programmes d'anglais général et 
programmes d'anglais spécialisé; programmes d'échange 
culturel; programmes d'échange universitaire; programmes de 
placement universitaire; programmes de placement scolaire; 
programmes de langue étrangère; programmes de placement 
scolaire; programmes de cours d'été; offre de services de 
divertissement et d'enseignement, nommément de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de sorties éducatives, de 
webinaires, de programmes, de coaching et de mentorat, de 
concerts, de concerts d'orchestre symphonique, de pièces de 
théâtre, de comédies musicales, d'opéras, de récitals, de 
spectacles de danse, d'expositions, de festivals et de tournées, 
dans les domaines des voyages, de la finance, de l'histoire, de la 
culture, des arts du spectacle, de la musique, des affaires, des 
actualités, de la géographie, de la géopolitique, de la science 
politique et du sport. (2) Services d'hébergement temporaire; 
organisation d'hébergement d'accueil; organisation et offre 
d'hébergement en résidence. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 27 mars 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2658157 en liaison avec le même genre de 
services.
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1,639,766. 2013/08/16. EDU UK TopCo Limited, Brighton Study 
Centre, 1 Billinton Way, Brighton, East Sussex, BN1 4LF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EMBASSY ENGLISH
SERVICES: (1) primary education; secondary education; 
undergraduate and post-graduate education; university 
preparation programs; university articulation programs namely 
programs for matching the course content and requirements of
course work completed by students at another institution; 
boarding schools; hospitality training and education programs; 
post-graduate preparation programs; vocational education 
programs namely, certificate and diploma courses in the 
hospitality and tourism industry; short course vocational 
programs namely, providing short term work experience training 
and work placement programs; secretarial training or education 
programs; call centre training or education programs; training 
and education programs for employment eligibility namely, 
conducting workshops and providing counseling and training in 
the fields of job searching, career growth and development, skills 
enhancement, self-marketing, and interview skills; business 
training and education programs; computer education programs; 
summer schools programs; English language programs including 
general English language programs and specialised English 
language programs; cultural exchange programs; academic 
exchange programs; university placement programs; school 
placement programs; foreign language programs; education 
placement programs; summer school programs; providing 
entertainment and educational services, namely, classes, 
seminars, conferences, workshops, field trips, webinars, 
programs, coaching and mentoring, concerts, symphony 
orchestra performances, plays, musicals, operas, recitals, dance 
performances, exhibitions, festivals and tours, in the fields of 
travel, finance, history, culture, performing arts, music, business, 
current affairs, geography, geopolitics, political science and 
sports. (2) temporary accommodation services; arranging 
homestay accommodation; arranging and providing residential 
accommodation. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on services. Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2658236 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Enseignement primaire; enseignement 
secondaire; enseignement de premier et de deuxième cycle 
universitaire; programmes préparatoires à l'université; 
programmes de transition entre universités nommément 
programmes pour faire en sorte que le contenu des cours 
corresponde aux exigences des travaux de cours réalisés par les 
étudiants dans un autre établissement; pensionnats; 
programmes de formation et d'enseignement en matière 
d'accueil; programmes de préparation au deuxième cycle 
universitaire; programmes de formation professionnelle, 
nommément cours pour obtenir des certificats et des diplômes 
dans l'industrie de l'accueil et du tourisme; programmes intensifs 
de formation professionnelle, nommément offre de programmes 
intensifs d'alternance travail-études et de placement 
professionnel; programmes de formation et d'enseignement en 
secrétariat; programmes de formation et d'enseignement pour 

travailler dans des centres d'appels; programmes de formation et 
d'enseignement pour l'admissibilité à l'emploi, nommément 
tenue d'ateliers ainsi qu'offre de counseling et de formation dans 
les domaines de la recherche d'emploi, de l'avancement 
professionnel et du développement de carrière, du 
perfectionnement des compétences ainsi que des compétences 
en autopromotion et en entrevue; programmes de formation et 
d'enseignement en affaires; programmes de formation en 
informatique; programmes de cours d'été; programmes 
d'anglais, y compris programmes d'anglais général et 
programmes d'anglais spécialisé; programmes d'échange 
culturel; programmes d'échange universitaire; programmes de 
placement universitaire; programmes de placement scolaire; 
programmes de langue étrangère; programmes de placement 
scolaire; programmes de cours d'été; offre de services de 
divertissement et d'enseignement, nommément de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de sorties éducatives, de 
webinaires, de programmes, de coaching et de mentorat, de 
concerts, de concerts d'orchestre symphonique, de pièces de 
théâtre, de comédies musicales, d'opéras, de récitals, de 
spectacles de danse, d'expositions, de festivals et de tournées, 
dans les domaines des voyages, de la finance, de l'histoire, de la 
culture, des arts du spectacle, de la musique, des affaires, des 
actualités, de la géographie, de la géopolitique, de la science 
politique et du sport. (2) Services d'hébergement temporaire; 
organisation d'hébergement d'accueil; organisation et offre 
d'hébergement en résidence. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 27 mars 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2658236 en liaison avec le même genre de 
services.

1,639,767. 2013/08/16. EDU UK TopCo Limited, Brighton Study 
Centre, 1 Billinton Way, Brighton, East Sussex, BN1 4LF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) primary education; secondary education; 
undergraduate and post-graduate education; university 
preparation programs; university articulation programs namely 
programs for matching the course content and requirements of 
course work completed by students at another institution; 
boarding schools; hospitality training and education programs; 
post-graduate preparation programs; vocational education 
programs namely, certificate and diploma courses in the 
hospitality and tourism industry; short course vocational 
programs namely, providing short term work experience training 
and work placement programs; secretarial training or education 
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programs; call centre training or education programs; training 
and education programs for employment eligibility namely, 
conducting workshops and providing counseling and training in 
the fields of job searching, career growth and development, skills 
enhancement, self-marketing, and interview skills; business 
training and education programs; computer education programs; 
summer schools programs; English language programs including 
general English language programs and specialised English 
language programs; cultural exchange programs; academic 
exchange programs; university placement programs; school 
placement programs; foreign language programs; education 
placement programs; summer school programs; providing 
entertainment and educational services, namely, classes, 
seminars, conferences, workshops, field trips, webinars, 
programs, coaching and mentoring, concerts, symphony 
orchestra performances, plays, musicals, operas, recitals, dance 
performances, exhibitions, festivals and tours, in the fields of 
travel, finance, history, culture, performing arts, music, business, 
current affairs, geography, geopolitics, political science and 
sports. (2) temporary accommodation services; arranging 
homestay accommodation; arranging and providing residential 
accommodation. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on services. Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2900314 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Enseignement primaire; enseignement 
secondaire; enseignement de premier et de deuxième cycle 
universitaire; programmes préparatoires à l'université; 
programmes de transition entre universités nommément 
programmes pour faire en sorte que le contenu des cours 
corresponde aux exigences des travaux de cours réalisés par les 
étudiants dans un autre établissement; pensionnats; 
programmes de formation et d'enseignement en matière 
d'accueil; programmes de préparation au deuxième cycle 
universitaire; programmes de formation professionnelle, 
nommément cours pour obtenir des certificats et des diplômes 
dans l'industrie de l'accueil et du tourisme; programmes intensifs 
de formation professionnelle, nommément offre de programmes 
intensifs d'alternance travail-études et de placement 
professionnel; programmes de formation et d'enseignement en 
secrétariat; programmes de formation et d'enseignement pour 
travailler dans des centres d'appels; programmes de formation et 
d'enseignement pour l'admissibilité à l'emploi, nommément 
tenue d'ateliers ainsi qu'offre de counseling et de formation dans 
les domaines de la recherche d'emploi, de l'avancement 
professionnel et du développement de carrière, du 
perfectionnement des compétences ainsi que des compétences 
en autopromotion et en entrevue; programmes de formation et 
d'enseignement en affaires; programmes de formation en 
informatique; programmes de cours d'été; programmes 
d'anglais, y compris programmes d'anglais général et 
programmes d'anglais spécialisé; programmes d'échange 
culturel; programmes d'échange universitaire; programmes de 
placement universitaire; programmes de placement scolaire; 
programmes de langue étrangère; programmes de placement 
scolaire; programmes de cours d'été; offre de services de 
divertissement et d'enseignement, nommément de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de sorties éducatives, de 
webinaires, de programmes, de coaching et de mentorat, de 
concerts, de concerts d'orchestre symphonique, de pièces de 
théâtre, de comédies musicales, d'opéras, de récitals, de 
spectacles de danse, d'expositions, de festivals et de tournées, 

dans les domaines des voyages, de la finance, de l'histoire, de la 
culture, des arts du spectacle, de la musique, des affaires, des 
actualités, de la géographie, de la géopolitique, de la science 
politique et du sport. (2) Services d'hébergement temporaire; 
organisation d'hébergement d'accueil; organisation et offre 
d'hébergement en résidence. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 27 mars 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2900314 en liaison avec le même genre de 
services.

1,639,769. 2013/08/16. EDU UK TopCo Limited, Brighton Study 
Centre, 1 Billinton Way, Brighton, East Sussex, BN1 4LF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EMBASSY SUMMER
SERVICES: (1) primary education; secondary education; 
undergraduate education; university preparation programs; 
university articulation programs namely programs for matching 
the course content and requirements of course work completed 
by students at another institution; boarding schools; hospitality 
training and education programs; short course vocational 
programs namely, providing short term work experience training 
and work placement programs; secretarial training or education 
programs; call centre training or education programs; training 
and education programs for employment eligibility namely, 
conducting workshops and providing counseling and training in 
the fields of job searching, career growth and development, skills 
enhancement, self-marketing, and interview skills; business 
training and education programs; computer education programs; 
summer schools programs; English language programs including 
general English language programs and specialised English 
language programs; cultural exchange programs; academic 
exchange programs; university placement programs; school 
placement programs; foreign language programs; education 
placement programs; summer school programs; providing 
entertainment and educational services, namely, classes, 
seminars, conferences, workshops, field trips, webinars, 
programs, coaching and mentoring, concerts, symphony 
orchestra performances, plays, musicals, operas, recitals, dance 
performances, exhibitions, festivals and tours, in the fields of 
travel, finance, history, culture, performing arts, music, business, 
current affairs, geography, geopolitics, political science and 
sports. (2) temporary accommodation services; arranging 
homestay accommodation; arranging and providing residential 
accommodation. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2006 on services. Priority Filing Date: March 27, 
2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2658085 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Enseignement primaire; enseignement 
secondaire; enseignement de premier cycle universitaire; 
programmes préparatoires à l'université; programmes de 
transition entre universités nommément programmes pour faire 
en sorte que le contenu des cours corresponde aux exigences 
des travaux de cours réalisés par les étudiants dans un autre 
établissement; pensionnats; programmes de formation et 
d'enseignement en matière d'accueil; programmes intensifs de 
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formation professionnelle, nommément offre de programmes 
intensifs d'alternance travail-études et de placement 
professionnel; programmes de formation et d'enseignement en 
secrétariat; programmes de formation et d'enseignement pour 
travailler dans des centres d'appels; programmes de formation et 
d'enseignement pour l'admissibilité à l'emploi, nommément 
tenue d'ateliers ainsi qu'offre de counseling et de formation dans 
les domaines de la recherche d'emploi, de l'avancement 
professionnel et du développement de carrière, du 
perfectionnement des compétences ainsi que des compétences
en autopromotion et en entrevue; programmes de formation et 
d'enseignement en affaires; programmes de formation en 
informatique; programmes de cours d'été; programmes 
d'anglais, y compris programmes d'anglais général et 
programmes d'anglais spécialisé; programmes d'échange 
culturel; programmes d'échange universitaire; programmes de 
placement universitaire; programmes de placement scolaire; 
programmes de langue étrangère; programmes de placement 
scolaire; programmes de cours d'été; offre de services de 
divertissement et d'enseignement, nommément de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de sorties éducatives, de 
webinaires, de programmes, de coaching et de mentorat, de 
concerts, de concerts d'orchestre symphonique, de pièces de 
théâtre, de comédies musicales, d'opéras, de récitals, de 
spectacles de danse, d'expositions, de festivals et de tournées, 
dans les domaines des voyages, de la finance, de l'histoire, de la 
culture, des arts du spectacle, de la musique, des affaires, des 
actualités, de la géographie, de la géopolitique, de la science 
politique et du sport. (2) Services d'hébergement temporaire; 
organisation d'hébergement d'accueil; organisation et offre 
d'hébergement en résidence. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 27 mars 2013, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2658085 en liaison avec le même 
genre de services.

1,639,770. 2013/08/16. EDU UK TopCo Limited, Brighton Study 
Centre, 1 Billinton Way, Brighton, East Sussex, BN1 4LF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) primary education; secondary education; 
undergraduate education; university preparation programs; 
university articulation programs namely programs for matching 
the course content and requirements of course work completed 
by students at another institution; boarding schools; hospitality 
training and education programs; short course vocational 
programs namely, providing short term work experience training 
and work placement programs; secretarial training or education 
programs; call centre training or education programs; training 
and education programs for employment eligibility namely, 
conducting workshops and providing counseling and training in 

the fields of job searching, career growth and development, skills 
enhancement, self-marketing, and interview skills; business 
training and education programs; computer education programs; 
summer schools programs; English language programs including 
general English language programs and specialised English 
language programs; cultural exchange programs; academic 
exchange programs; university placement programs; school 
placement programs; foreign language programs; education 
placement programs; summer school programs; providing 
entertainment and educational services, namely, classes, 
seminars, conferences, workshops, field trips, webinars, 
programs, coaching and mentoring, concerts, symphony 
orchestra performances, plays, musicals, operas, recitals, dance 
performances, exhibitions, festivals and tours, in the fields of 
travel, finance, history, culture, performing arts, music, business, 
current affairs, geography, geopolitics, political science and 
sports. (2) temporary accommodation services; arranging 
homestay accommodation; arranging and providing residential 
accommodation. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on services. Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2658097 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Enseignement primaire; enseignement 
secondaire; enseignement de premier cycle universitaire; 
programmes préparatoires à l'université; programmes de 
transition entre universités nommément programmes pour faire 
en sorte que le contenu des cours corresponde aux exigences 
des travaux de cours réalisés par les étudiants dans un autre 
établissement; pensionnats; programmes de formation et 
d'enseignement en matière d'accueil; programmes intensifs de 
formation professionnelle, nommément offre de programmes 
intensifs d'alternance travail-études et de placement 
professionnel; programmes de formation et d'enseignement en 
secrétariat; programmes de formation et d'enseignement pour 
travailler dans des centres d'appels; programmes de formation et 
d'enseignement pour l'admissibilité à l'emploi, nommément 
tenue d'ateliers ainsi qu'offre de counseling et de formation dans 
les domaines de la recherche d'emploi, de l'avancement 
professionnel et du développement de carrière, du 
perfectionnement des compétences ainsi que des compétences 
en autopromotion et en entrevue; programmes de formation et 
d'enseignement en affaires; programmes de formation en 
informatique; programmes de cours d'été; programmes 
d'anglais, y compris programmes d'anglais général et 
programmes d'anglais spécialisé; programmes d'échange 
culturel; programmes d'échange universitaire; programmes de 
placement universitaire; programmes de placement scolaire; 
programmes de langue étrangère; programmes de placement 
scolaire; programmes de cours d'été; offre de services de 
divertissement et d'enseignement, nommément de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de sorties éducatives, de 
webinaires, de programmes, de coaching et de mentorat, de 
concerts, de concerts d'orchestre symphonique, de pièces de 
théâtre, de comédies musicales, d'opéras, de récitals, de 
spectacles de danse, d'expositions, de festivals et de tournées, 
dans les domaines des voyages, de la finance, de l'histoire, de la 
culture, des arts du spectacle, de la musique, des affaires, des 
actualités, de la géographie, de la géopolitique, de la science 
politique et du sport. (2) Services d'hébergement temporaire; 
organisation d'hébergement d'accueil; organisation et offre 
d'hébergement en résidence. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services. Date
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de priorité de production: 27 mars 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2658097 en liaison avec le même genre de 
services.

1,639,771. 2013/08/16. EDU UK TopCo Limited, Brighton Study 
Centre, 1 Billinton Way, Brighton, East Sussex, BN1 4LF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EMBASSY PATHWAYS
SERVICES: (1) primary education; secondary education; 
undergraduate education; university preparation programs; 
university articulation programs namely programs for matching 
the course content and requirements of course work completed 
by students at another institution; boarding schools; hospitality 
training and education programs; short course vocational 
programs namely, providing short term work experience training 
and work placement programs; secretarial training or education 
programs; call centre training or education programs; training 
and education programs for employment eligibility namely, 
conducting workshops and providing counseling and training in 
the fields of job searching, career growth and development, skills 
enhancement, self-marketing, and interview skills; business 
training and education programs; computer education programs; 
summer schools programs; English language programs including
general English language programs and specialised English 
language programs; cultural exchange programs; academic 
exchange programs; university placement programs; school 
placement programs; foreign language programs; education 
placement programs; summer school programs; providing 
entertainment and educational services, namely, classes, 
seminars, conferences, workshops, field trips, webinars, 
programs, coaching and mentoring, concerts, symphony 
orchestra performances, plays, musicals, operas, recitals, dance 
performances, exhibitions, festivals and tours, in the fields of 
travel, finance, history, culture, performing arts, music, business, 
current affairs, geography, geopolitics, political science and 
sports. (2) temporary accommodation services; arranging 
homestay accommodation; arranging and providing residential 
accommodation. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on services. Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2658237 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Enseignement primaire; enseignement 
secondaire; enseignement de premier cycle universitaire; 
programmes préparatoires à l'université; programmes de 
transition entre universités nommément programmes pour faire 
en sorte que le contenu des cours corresponde aux exigences 
des travaux de cours réalisés par les étudiants dans un autre 
établissement; pensionnats; programmes de formation et 
d'enseignement en matière d'accueil; programmes intensifs de 
formation professionnelle, nommément offre de programmes 
intensifs d'alternance travail-études et de placement 
professionnel; programmes de formation et d'enseignement en 
secrétariat; programmes de formation et d'enseignement pour 
travailler dans des centres d'appels; programmes de formation et 
d'enseignement pour l'admissibilité à l'emploi, nommément 
tenue d'ateliers ainsi qu'offre de counseling et de formation dans 

les domaines de la recherche d'emploi, de l'avancement 
professionnel et du développement de carrière, du 
perfectionnement des compétences ainsi que des compétences 
en autopromotion et en entrevue; programmes de formation et 
d'enseignement en affaires; programmes de formation en 
informatique; programmes de cours d'été; programmes 
d'anglais, y compris programmes d'anglais général et 
programmes d'anglais spécialisé; programmes d'échange 
culturel; programmes d'échange universitaire; programmes de 
placement universitaire; programmes de placement scolaire; 
programmes de langue étrangère; programmes de placement 
scolaire; programmes de cours d'été; offre de services de 
divertissement et d'enseignement, nommément de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de sorties éducatives, de 
webinaires, de programmes, de coaching et de mentorat, de 
concerts, de concerts d'orchestre symphonique, de pièces de 
théâtre, de comédies musicales, d'opéras, de récitals, de 
spectacles de danse, d'expositions, de festivals et de tournées, 
dans les domaines des voyages, de la finance, de l'histoire, de la 
culture, des arts du spectacle, de la musique, des affaires, des 
actualités, de la géographie, de la géopolitique, de la science 
politique et du sport. (2) Services d'hébergement temporaire; 
organisation d'hébergement d'accueil; organisation et offre 
d'hébergement en résidence. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 27 mars 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2658237 en liaison avec le même genre de 
services.

1,639,772. 2013/08/16. EDU UK TopCo Limited, Brighton Study 
Centre, 1 Billinton Way, Brighton, East Sussex, BN1 4LF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) primary education; secondary education; 
undergraduate education; university preparation programs; 
university articulation programs namely programs for matching 
the course content and requirements of course work completed 
by students at another institution; boarding schools; hospitality 
training and education programs; short course vocational 
programs namely, providing short term work experience training 
and work placement programs; secretarial training or education 
programs; call centre training or education programs; training 
and education programs for employment eligibility namely, 
conducting workshops and providing counseling and training in 
the fields of job searching, career growth and development, skills 
enhancement, self-marketing, and interview skills; business 
training and education programs; computer education programs; 
summer schools programs; English language programs including 
general English language programs and specialised English 
language programs; cultural exchange programs; academic 
exchange programs; university placement programs; school 
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placement programs; foreign language programs; education 
placement programs; summer school programs; providing 
entertainment and educational services, namely, classes, 
seminars, conferences, workshops, field trips, webinars, 
programs, coaching and mentoring, concerts, symphony 
orchestra performances, plays, musicals, operas, recitals, dance 
performances, exhibitions, festivals and tours, in the fields of 
travel, finance, history, culture, performing arts, music, business, 
current affairs, geography, geopolitics, political science and 
sports. (2) temporary accommodation services; arranging 
homestay accommodation; arranging and providing residential 
accommodation. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on services. Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2658135 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Enseignement primaire; enseignement 
secondaire; enseignement de premier cycle universitaire; 
programmes préparatoires à l'université; programmes de 
transition entre universités nommément programmes pour faire 
en sorte que le contenu des cours corresponde aux exigences 
des travaux de cours réalisés par les étudiants dans un autre 
établissement; pensionnats; programmes de formation et 
d'enseignement en matière d'accueil; programmes intensifs de 
formation professionnelle, nommément offre de programmes 
intensifs d'alternance travail-études et de placement 
professionnel; programmes de formation et d'enseignement en 
secrétariat; programmes de formation et d'enseignement pour 
travailler dans des centres d'appels; programmes de formation et 
d'enseignement pour l'admissibilité à l'emploi, nommément 
tenue d'ateliers ainsi qu'offre de counseling et de formation dans 
les domaines de la recherche d'emploi, de l'avancement 
professionnel et du développement de carrière, du 
perfectionnement des compétences ainsi que des compétences 
en autopromotion et en entrevue; programmes de formation et 
d'enseignement en affaires; programmes de formation en 
informatique; programmes de cours d'été; programmes 
d'anglais, y compris programmes d'anglais général et 
programmes d'anglais spécialisé; programmes d'échange 
culturel; programmes d'échange universitaire; programmes de 
placement universitaire; programmes de placement scolaire; 
programmes de langue étrangère; programmes de placement 
scolaire; programmes de cours d'été; offre de services de 
divertissement et d'enseignement, nommément de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de sorties éducatives, de 
webinaires, de programmes, de coaching et de mentorat, de 
concerts, de concerts d'orchestre symphonique, de pièces de 
théâtre, de comédies musicales, d'opéras, de récitals, de 
spectacles de danse, d'expositions, de festivals et de tournées, 
dans les domaines des voyages, de la finance, de l'histoire, de la 
culture, des arts du spectacle, de la musique, des affaires, des 
actualités, de la géographie, de la géopolitique, de la science 
politique et du sport. (2) Services d'hébergement temporaire; 
organisation d'hébergement d'accueil; organisation et offre 
d'hébergement en résidence. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 27 mars 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2658135 en liaison avec le même genre de 
services.

1,639,773. 2013/08/16. EDU UK TopCo Limited, Brighton Study 
Centre, 1 Billinton Way, Brighton, East Sussex, BN1 4LF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EMBASSY ACADEMY
SERVICES: (1) primary education; secondary education; 
undergraduate education; university preparation programs; 
university articulation programs namely programs for matching 
the course content and requirements of course work completed 
by students at another institution; boarding schools; hospitality 
training and education programs; short course vocational 
programs namely, providing short term work experience training 
and work placement programs; secretarial training or education 
programs; call centre training or education programs; training 
and education programs for employment eligibility namely, 
conducting workshops and providing counseling and training in 
the fields of job searching, career growth and development, skills 
enhancement, self-marketing, and interview skills; business 
training and education programs; computer education programs; 
summer schools programs; English language programs including 
general English language programs and specialised English 
language programs; cultural exchange programs; academic 
exchange programs; university placement programs; school 
placement programs; foreign language programs; education 
placement programs; summer school programs; providing 
entertainment and educational services, namely, classes, 
seminars, conferences, workshops, field trips, webinars, 
programs, coaching and mentoring, concerts, symphony 
orchestra performances, plays, musicals, operas, recitals, dance 
performances, exhibitions, festivals and tours, in the fields of 
travel, finance, history, culture, performing arts, music, business, 
current affairs, geography, geopolitics, political science and 
sports. (2) temporary accommodation services; arranging 
homestay accommodation; arranging and providing residential 
accommodation. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on services. Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2658096 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Enseignement primaire; enseignement 
secondaire; enseignement de premier cycle universitaire; 
programmes préparatoires à l'université; programmes de 
transition entre universités nommément programmes pour faire 
en sorte que le contenu des cours corresponde aux exigences 
des travaux de cours réalisés par les étudiants dans un autre 
établissement; pensionnats; programmes de formation et 
d'enseignement en matière d'accueil; programmes intensifs de 
formation professionnelle, nommément offre de programmes 
intensifs d'alternance travail-études et de placement 
professionnel; programmes de formation et d'enseignement en 
secrétariat; programmes de formation et d'enseignement pour 
travailler dans des centres d'appels; programmes de formation et 
d'enseignement pour l'admissibilité à l'emploi, nommément 
tenue d'ateliers ainsi qu'offre de counseling et de formation dans 
les domaines de la recherche d'emploi, de l'avancement 
professionnel et du développement de carrière, du 
perfectionnement des compétences ainsi que des compétences 
en autopromotion et en entrevue; programmes de formation et 
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d'enseignement en affaires; programmes de formation en 
informatique; programmes de cours d'été; programmes 
d'anglais, y compris programmes d'anglais général et 
programmes d'anglais spécialisé; programmes d'échange 
culturel; programmes d'échange universitaire; programmes de 
placement universitaire; programmes de placement scolaire; 
programmes de langue étrangère; programmes de placement 
scolaire; programmes de cours d'été; offre de services de 
divertissement et d'enseignement, nommément de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de sorties éducatives, de 
webinaires, de programmes, de coaching et de mentorat, de 
concerts, de concerts d'orchestre symphonique, de pièces de 
théâtre, de comédies musicales, d'opéras, de récitals, de 
spectacles de danse, d'expositions, de festivals et de tournées, 
dans les domaines des voyages, de la finance, de l'histoire, de la 
culture, des arts du spectacle, de la musique, des affaires, des 
actualités, de la géographie, de la géopolitique, de la science 
politique et du sport. (2) Services d'hébergement temporaire; 
organisation d'hébergement d'accueil; organisation et offre 
d'hébergement en résidence. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 27 mars 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2658096 en liaison avec le même genre de 
services.

1,639,777. 2013/08/16. EDU UK TopCo Limited, Brighton Study 
Centre, 1 Billinton Way, Brighton, East Sussex, BN1 4LF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) primary education; secondary education; 
undergraduate and post-graduate education; university 
preparation programs; university articulation programs namely 
programs for matching the course content and requirements of 
course work completed by students at another institution; 
boarding schools; hospitality training and education programs; 
post-graduate preparation programs; vocational education 
programs namely, certificate and diploma courses in the 
hospitality and tourism industry; short course vocational 
programs namely, providing short term work experience training 
and work placement programs; secretarial training or education 
programs; call centre training or education programs; training 
and education programs for employment eligibility namely, 
conducting workshops and providing counseling and training in 
the fields of job searching, career growth and development, skills 
enhancement, self-marketing, and interview skills; business 
training and education programs; computer education programs; 
summer schools programs; English language programs including 
general English language programs and specialised English 
language programs; cultural exchange programs; academic 
exchange programs; university placement programs; school 
placement programs; foreign language programs; education 

placement programs; summer school programs; providing 
entertainment and educational services, namely, classes, 
seminars, conferences, workshops, field trips, webinars, 
programs, coaching and mentoring, concerts, symphony 
orchestra performances, plays, musicals, operas, recitals, dance 
performances, exhibitions, festivals and tours, in the fields of 
travel, finance, history, culture, performing arts, music, business, 
current affairs, geography, geopolitics, political science and 
sports. (2) temporary accommodation services; arranging 
homestay accommodation; arranging and providing residential 
accommodation. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on services. Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2900310 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Enseignement primaire; enseignement 
secondaire; enseignement de premier et de deuxième cycle 
universitaire; programmes préparatoires à l'université; 
programmes de transition entre universités nommément 
programmes pour faire en sorte que le contenu des cours 
corresponde aux exigences des travaux de cours réalisés par les 
étudiants dans un autre établissement; pensionnats; 
programmes de formation et d'enseignement en matière 
d'accueil; programmes de préparation au deuxième cycle 
universitaire; programmes de formation professionnelle, 
nommément cours pour obtenir des certificats et des diplômes 
dans l'industrie de l'accueil et du tourisme; programmes intensifs 
de formation professionnelle, nommément offre de programmes 
intensifs d'alternance travail-études et de placement 
professionnel; programmes de formation et d'enseignement en 
secrétariat; programmes de formation et d'enseignement pour 
travailler dans des centres d'appels; programmes de formation et 
d'enseignement pour l'admissibilité à l'emploi, nommément 
tenue d'ateliers ainsi qu'offre de counseling et de formation dans 
les domaines de la recherche d'emploi, de l'avancement 
professionnel et du développement de carrière, du 
perfectionnement des compétences ainsi que des compétences 
en autopromotion et en entrevue; programmes de formation et 
d'enseignement en affaires; programmes de formation en 
informatique; programmes de cours d'été; programmes 
d'anglais, y compris programmes d'anglais général et 
programmes d'anglais spécialisé; programmes d'échange 
culturel; programmes d'échange universitaire; programmes de 
placement universitaire; programmes de placement scolaire; 
programmes de langue étrangère; programmes de placement 
scolaire; programmes de cours d'été; offre de services de 
divertissement et d'enseignement, nommément de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de sorties éducatives, de 
webinaires, de programmes, de coaching et de mentorat, de 
concerts, de concerts d'orchestre symphonique, de pièces de 
théâtre, de comédies musicales, d'opéras, de récitals, de 
spectacles de danse, d'expositions, de festivals et de tournées, 
dans les domaines des voyages, de la finance, de l'histoire, de la 
culture, des arts du spectacle, de la musique, des affaires, des 
actualités, de la géographie, de la géopolitique, de la science 
politique et du sport. (2) Services d'hébergement temporaire; 
organisation d'hébergement d'accueil; organisation et offre 
d'hébergement en résidence. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 27 mars 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2900310 en liaison avec le même genre de 
services.
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1,639,778. 2013/08/16. EDU UK TopCo Limited, Brighton Study 
Centre, 1 Billinton Way, Brighton, East Sussex, BN1 4LF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) primary education; secondary education; 
undergraduate education; university preparation programs; 
university articulation programs namely programs for matching 
the course content and requirements of course work completed 
by students at another institution; boarding schools; hospitality 
training and education programs; short course vocational 
programs namely, providing short term work experience training 
and work placement programs; secretarial training or education
programs; call centre training or education programs; training 
and education programs for employment eligibility namely, 
conducting workshops and providing counseling and training in 
the fields of job searching, career growth and development, skills 
enhancement, self-marketing, and interview skills; business 
training and education programs; computer education programs; 
summer schools programs; English language programs including 
general English language programs and specialised English 
language programs; cultural exchange programs; academic 
exchange programs; university placement programs; school 
placement programs; foreign language programs; education 
placement programs; summer school programs; providing 
entertainment and educational services, namely, classes, 
seminars, conferences, workshops, field trips, webinars, 
programs, coaching and mentoring, concerts, symphony 
orchestra performances, plays, musicals, operas, recitals, dance 
performances, exhibitions, festivals and tours, in the fields of 
travel, finance, history, culture, performing arts, music, business, 
current affairs, geography, geopolitics, political science and 
sports. (2) temporary accommodation services; arranging 
homestay accommodation; arranging and providing residential 
accommodation. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on services. Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2900315 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Enseignement primaire; enseignement 
secondaire; enseignement de premier cycle universitaire; 
programmes préparatoires à l'université; programmes de 
transition entre universités nommément programmes pour faire 
en sorte que le contenu des cours corresponde aux exigences 
des travaux de cours réalisés par les étudiants dans un autre 
établissement; pensionnats; programmes de formation et 
d'enseignement en matière d'accueil; programmes intensifs de 
formation professionnelle, nommément offre de programmes 
intensifs d'alternance travail-études et de placement
professionnel; programmes de formation et d'enseignement en 
secrétariat; programmes de formation et d'enseignement pour 
travailler dans des centres d'appels; programmes de formation et 

d'enseignement pour l'admissibilité à l'emploi, nommément 
tenue d'ateliers ainsi qu'offre de counseling et de formation dans 
les domaines de la recherche d'emploi, de l'avancement 
professionnel et du développement de carrière, du 
perfectionnement des compétences ainsi que des compétences 
en autopromotion et en entrevue; programmes de formation et 
d'enseignement en affaires; programmes de formation en 
informatique; programmes de cours d'été; programmes 
d'anglais, y compris programmes d'anglais général et 
programmes d'anglais spécialisé; programmes d'échange 
culturel; programmes d'échange universitaire; programmes de 
placement universitaire; programmes de placement scolaire; 
programmes de langue étrangère; programmes de placement 
scolaire; programmes de cours d'été; offre de services de 
divertissement et d'enseignement, nommément de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers, de sorties éducatives, de 
webinaires, de programmes, de coaching et de mentorat, de 
concerts, de concerts d'orchestre symphonique, de pièces de 
théâtre, de comédies musicales, d'opéras, de récitals, de
spectacles de danse, d'expositions, de festivals et de tournées, 
dans les domaines des voyages, de la finance, de l'histoire, de la 
culture, des arts du spectacle, de la musique, des affaires, des 
actualités, de la géographie, de la géopolitique, de la science 
politique et du sport. (2) Services d'hébergement temporaire; 
organisation d'hébergement d'accueil; organisation et offre 
d'hébergement en résidence. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 27 mars 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2900315 en liaison avec le même genre de 
services.

1,639,809. 2013/08/16. Repnet, Inc., 10740 Lyndale Avenue 
South, Suite 16W, Minneapolis, Minnesota 55420-5619, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

RHINOPOLY
GOODS: Screen printed thermoplastic signs not being luminous 
or mechanical. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 1998 on goods. Priority Filing Date: February 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/854,032 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4,509,263 on goods.

PRODUITS: Affiches thermoplastiques imprimées en sérigraphie 
non lumineuses ni mécaniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 septembre 1998 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 19 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/854,032 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4,509,263 en liaison avec les produits.
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1,639,811. 2013/08/16. The Aga Khan Museum/Le Musée Aga 
Khan, 77 Wynford Drive, Toronto, ONTARIO M3C 1K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The geometric 
lines are blue.

GOODS: Clothing, namely, t-shirts and caps; mugs, cups, 
glasses, decorative magnets, posters; stationery, namely, pens 
and pencils, note pads, writing paper, posters, bookmarks, 
jewellery; publications, in print and electronic form, namely, 
books, magazines, booklets, postcards, newsletters, newspaper 
sections and inserts, invitations; pre-recorded audio and video 
cassettes and pre-recorded audio and video discs featuring 
documentaries, music, and exhibitions that provide information 
regarding the intellectual, cultural, artistic and religious heritage 
of Islamic communities; promotional wares and novelty items, 
namely, mugs and USB keys. SERVICES: (1)  Virtual 
communities services, namely maintaining social networking 
sites to allow the public to follow the museum's activities on 
these sites. (2) Operation of a museum dedicated to the 
acquisition, preservation and display of artefacts relating to the 
intellectual, cultural, artistic and religious heritage of Islamic 
communities; museum services, namely, obtaining, arranging, 
organizing and displaying permanent, temporary and travelling 
exhibits, works of art, items of historical interest, and artefacts 
relating to the intellectual, cultural, artistic and religious heritage 
of Islamic communities; arranging and conducting cultural events 
and activities, namely, theatre and dance performances, music 
concerts, films, art exhibitions, music workshops, 
dinners/lunches/breakfasts, panel discussions, cocktail 
receptions; arranging and conducting engagement events, 
namely, speaker seminars, lectures, conferences and symposia, 
tours, educational workshops, children's and family events, 
school music, dance, and theatre performances; educational 
services, namely, providing lectures, seminars, performances, 
instructional sessions and classes on the subjects of history, the 
visual arts, antiquities, and the intellectual, cultural, artistic and 
religious heritage of Islamic communities; facilitating public 
research by providing access to artifacts, artwork, documents, 
photographs and books in the museum's collection, retrieving 

these primary sources and published materials for review, 
conducting research on behalf of members of the public, meeting 
with researchers and discussing collection items with them and 
sharing knowledge of these collection items; interactive 
electronic communication services, namely, the operation of an 
interactive website and internet blogs to provide information 
regarding the intellectual, cultural, artistic and religious heritage 
of Islamic communities and to allow for an online exchange of 
thoughts, opinions, facts and information on those topics; 
maintaining a blog and providing podcast services in the fields of 
history, the visual arts, antiquities, and the intellectual, cultural, 
artistic and religious heritage of Islamic communities; 
membership programs offering museum admission for members, 
invitations to members-only exhibition previews and other special 
events, subscription to monthly online publications, home 
delivery of a calendar of events, discounts on gift shop 
purchases, admission to museum programs, members discount 
for special programs, lectures, tours, and exhibitions; charitable 
fund raising services; gift shop services; restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 2013 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes de la forme géométrique sont bleues.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes; 
grandes tasses, tasses, verres, aimants décoratifs, affiches; 
articles de papeterie, nommément stylos et crayons, blocs-notes, 
papier à lettres, affiches, signets, bijoux; publications en version 
imprimée et électronique, nommément livres, magazines, livrets, 
cartes postales, bulletins d'information, rubriques de journaux et 
encarts pour journaux, invitations; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées et disques audio et vidéo préenregistrés 
contenant des documentaires, des oeuvres musicales et des 
expositions qui fournissent de l'information concernant le 
patrimoine intellectuel, culturel, artistique et religieux des 
communautés islamiques; marchandises promotionnelles et 
articles de fantaisie, nommément grandes tasses et clés USB. 
SERVICES: (1) Services de communautés virtuelles, 
nommément gestion de sites de réseautage social pour 
permettre à la population de suivre les activités du musée sur 
ces sites. (2) Exploitation d'un musée qui se consacre à 
l'acquisition, à la préservation et à la présentation d'artéfacts 
ayant trait au patrimoine intellectuel, culturel, artistique et 
religieux des communautés islamiques; services de musée, 
nommément obtention, organisation et présentation 
d'expositions permanentes, temporaires et itinérantes, d'oeuvres 
d'art, d'objets ayant un intérêt historique et d'artéfacts ayant trait 
au patrimoine intellectuel, culturel, artistique et religieux des 
communautés islamiques; organisation et tenue d'évènements et 
d'activités culturels, nommément de pièces de théatre et de 
spectacles de danse, de concerts, de présentations de films, 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'ateliers de musique, de soupers, 
de dîners ou de déjeuners, de tables rondes, de cocktails; 
organisation et tenue d'activités de mobilisation, nommément de 
séminaires, d'exposés, de conférences et de symposiums avec 
conférencier, de tournées, d'ateliers éducatifs, d'activités pour 
les enfants et les familles, de spectacles scolaires de musique, 
de danse et de théâtre; services éducatifs, nommément offre 
d'exposés, de conférences, de représentations, de sessions 
d'enseignement et de cours sur l'histoire, les arts visuels, les 
antiquités ainsi que le patrimoine intellectuel, culturel, artistique 
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et religieux des communautés islamiques; aide à la recherche 
publique par l'offre d'accès à des artéfacts, à des oeuvres d'art, 
à des documents, à des photos et à des livres de la collection du 
musée, récupération de ces sources de première main et de ce 
matériel publié pour examen, tenue de recherches pour le 
compte du public ainsi que la rencontre de chercheurs pour 
discuter avec eux des pièces de collection et mettre en commun 
les connaissances sur ces pièces de collection; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif et de blogues pour fournir de l'information 
sur le patrimoine intellectuel, culturel, artistique et religieux des 
communautés islamiques et permettre l'échange en ligne 
d'idées, d'opinions, de faits et d'information sur ces sujets; 
gestion d'un blogue et offre de services de balados dans les 
domaines de l'histoire, des arts visuels, des antiquités ainsi que 
du patrimoine intellectuel, culturel, artistique et religieux des 
communautés islamiques; programmes d'adhésion offrant aux 
membres l'admission au musée, des invitations à l'avant-
première d'expositions et à d'autres évènements spéciaux, 
l'abonnement à des publications mensuelles en ligne, la livraison 
à domicile d'un calendrier d'évènements, des rabais sur des 
achats à la boutique de cadeaux, l'admission aux expositions du 
musée ainsi que des rabais relatifs aux exposés, aux visites, aux 
expositions et aux programmes spéciaux; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de boutique de 
cadeaux; services de restaurant. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mai 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2).

1,639,850. 2013/08/16. InfoMotion Sports Technologies, Inc., a 
Massachusetts corporation, 20 Beagle Club Road, Attleboro, 
Massachusetts, 02703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

94FIFTY
GOODS: (1) Basketballs. (2) Computer software for tracking the 
movement of a basketball for skills assessment, development, 
and competition. SERVICES: Athletic skills testing services. 
Used in CANADA since at least as early as June 2010 on goods 
and on services. Priority Filing Date: July 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86012690 in 
association with the same kind of goods (2).

PRODUITS: (1) Ballons de basketball. (2) Logiciel de suivi du 
mouvement d'un ballon de basketball pour l'évaluation des 
aptitudes, le perfectionnement et la compétition. SERVICES:
Services d'évaluation des aptitudes sportives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 17 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86012690 en liaison avec le même genre de 
produits (2).

1,639,858. 2013/08/16. InfoMotion Sports Technologies, Inc., a 
Massachusetts corporation, 20 Beagle Club Road, Attleboro, 
Massachusetts, 02703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Basketballs. (2) Computer software for tracking the 
movement of a basketball for skills assessment, development, 
and competition. SERVICES: Athletic skills testing services. 
Used in CANADA since at least as early as June 2010 on goods 
and on services. Priority Filing Date: July 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86012168 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: (1) Ballons de basketball. (2) Logiciel de suivi du 
mouvement d'un ballon de basketball pour l'évaluation des 
aptitudes, le perfectionnement et la compétition. SERVICES:
Services d'évaluation des aptitudes sportives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 17 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86012168 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,639,990. 2013/08/19. Macy's Merchandising Group, Inc., 11 
Penn Plaza, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HUDSON PARK COLLECTION
GOODS: Candles, perfumed candles, tapers, tea light candles, 
patio torches; household electric items, namely, food blenders, 
food choppers, food grinders, juicers, knives, knife sharpeners, 
salt and pepper mills, coffee grinders; sterling silver tableware, 
namely, forks, knives, and spoons; flatware, namely, forks, 
knives, spoons and ice tongs; nutcrackers, and can openers; 
electric toasters, electric toaster ovens, electric convection 
ovens, electric coffee makers, electric espresso machines, 
electric panini grills, electric skillets, electric slow cookers; 
electric Christmas and holiday lights and lighted ornaments, for 
outdoor use; book lights; desk lamps, lamps, lamp shades; 
clocks; luggage, backpacks, key cases, baby carrying bags, 
carryalls, duffel bags, handbags, wallets; umbrellas; toiletry kits 
and cases, sold empty; kitchen gadgets and utensils namely, 
non-electric coffee makers, stirring spoons and spoon rests; 
barware, namely, beer mugs, pilsner glasses, beer and wine 
glasses, wine openers, marti n i  shakers, seltzer bottles; 
cookware, namely, griddles, frying pans, pots, pans, steamers; 
coasters not of paper or table linen, namely drink coasters; 
napkin rings; vases; candle holders; toilet brush holders; 
garbage and laundry bins for domestic and household use. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Bougies, bougies parfumées, bougies fines, 
bougies chauffe-plat, torches à patio; articles ménagers 
électriques, nommément mélangeurs, hachoirs d'aliments, 
broyeurs d'aliments, presse-fruits, couteaux, affûte-couteaux, 
moulins à sel et à poivre, moulins à café; articles de table en 
argent sterling, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; 
ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères 
et pinces à glaçons; casse-noix et ouvre-boîtes; grille-pain 
électriques, fours grille-pain électriques, fours à convection 
électriques, cafetières électriques, cafetières expresso 
électriques, grils à panini électriques, poêles électriques, 
mijoteuses électriques; lumières de Noël et des fêtes ainsi
qu'ornements lumineux pour l'extérieur; lampes de lecture; 
lampes de bureau, lampes, abat-jour; horloges; valises, sacs à 
dos, étuis porte-clés, porte-bébés, fourre-tout, sacs polochons, 
sacs à main, portefeuilles; parapluies; trousses de toilette, 
vendus vides; gadgets et ustensiles de cuisine, nommément 
cafetières non électriques, cuillères à mélanger et repose-
cuillères; articles de bar, nommément chopes, verres à bière, 
verres à bière et à vin, tire-bouchons, coqueteliers à martini, 
bouteilles d'eau de Seltz; batterie de cuisine, nommément grils, 
poêles à frire, marmites, casseroles, marmites à vapeur; sous-
verres autres qu'en papier ou en linge de table, nommément 
sous-verres; ronds de serviette; vases; bougeoirs; supports pour 
brosses à toilette; bacs à ordures et bacs à lessive pour la 
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,640,026. 2013/08/19. DYNE-A-PAK INC., 3375 Francis 
Hughes, Laval, QUEBEC H7L 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DYNE-A-PAK AZURA
GOODS: Foam tray for use in food packaging at both retail and 
manufacturing levels; plastic packaging products, namely egg 
cartons, egg flats and meat and produce trays. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Plateau en mousse pour l'emballage d'aliments 
destinés au détail et à la transformation; produits d'emballage en 
plastique, nommément boîtes à oeufs, plaques à oeufs ainsi que 
plateaux à viande et à produits agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,640,111. 2013/08/20. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIVE YOUR LIFE
SERVICES: Pre-paid gift card services; pre-paid electronic, 
magnetically encoded gift card services. Used in CANADA since 
at least as early as March 2006 on services.

SERVICES: Services de cartes-cadeaux prépayées; services de 
cartes-cadeaux électroniques prépayées à codage magnétique. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les services.

1,640,253. 2013/08/21. ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., 
Av. Eduardo Madero 1020 Piso 16, CABA 1106, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

FAMILIAR
GOODS: Meat, fish and poultry; game meat; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; fruit 
jellies, jams, fruit compotes; eggs; milk and milk products; edible 
oils and fats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viande, poisson et volaille; gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées de fruits, confitures, compotes de fruits; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,640,370. 2013/08/21. Fahim Hamidi, 224 Loutit Road, Fort 
McMurray, ALBERTA T9K 0L4

WestCoast Lifestyle
GOODS: (1) Adult and teenager clothing, namely, t-shirts, tank 
tops, shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, shorts, hats, 
undergarments, and swimwear; baby and children's clothing. (2) 
Electronic and printed publications, namely, promotional signs 
and letters, brochures, flyers, pamphlets, newsletters, posters, 
calendars, (3) Advertising, novelty and promotional items, 
namely, decals, stickers, bumper stickers, novelty pins, pens and 
pencils, reusable water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. (4) Fashion accessories, namely watches, sunglasses, 
wristbands and headbands. SERVICES: Computer and artist 
rendered design for the retail sale of adult and teenager clothing, 
namely, t-shirts, tank tops, shirts, sweatshirts, sweatpants, 
jackets, shorts, hats, undergarments, and swimwear, baby and 
children's clothing, distribution and wholesale sales of clothing. 
Used in CANADA since August 01, 2013 on services. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements pour adultes et adolescents, 
nommément tee-shirts, débardeurs, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, shorts, 
chapeaux, vêtements de dessous et vêtements de bain; 
vêtements pour bébés et enfants. (2) Publications électroniques 
et imprimées, nommément pancartes et lettres promotionnelles, 
brochures, prospectus, dépliants, bulletins d'information, 
affiches, calendriers. (3) Articles publicitaires, de fantaisie et 
promotionnels, nommément décalcomanies, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, épinglettes de fantaisie, stylos et 
crayons, bouteilles d'eau réutilisables, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. (4) Accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, serre-poignets et 
bandeaux. SERVICES: Conception par ordinateur ou par un 
artiste pour la vente au détail de vêtements pour adultes et 
adolescents, nommément de tee-shirts, de débardeurs, de 
chemises, de pulls d'entraînement, de pantalons d'entraînement, 
de vestes, de shorts, de chapeaux, de vêtements de dessous et 
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de vêtements de bain, de vêtements pour bébés et enfants, 
distribution et vente en gros de vêtements. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,640,415. 2013/08/21. Goodbaby Child Products Co., Ltd., No. 
28 Lufeng East Road, Lujia Town, Kunshan, Jiangsu Province 
215331, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GOODS: Lamps, namely, floor lamps, table lamps and 
fluorescent lamps; electric heaters for baby bottles; refrigerating 
appliances and installations, namely, refrigerators; air 
conditioning installations, namely, air conditioners and air 
purifying units; bath tubs; bath fittings; toilets; toilet seats; water 
purification installations, namely, water filtering units for domestic 
use; electrically heated footmuffs; hearths; gas lighters; nuclear 
reactors; acetylene generators; lanterns; strollers; serving 
trolleys; safety seats for children, for vehicles; aerial conveyors; 
tires; bicycles; foldable luggage barrows; tricycles; hybrid 
electrical automobiles; vehicles for locomotion by land, air, water 
or rail, namely, cars, motorcycles; electric bicycles; bassinettes; 
cots; furniture, namely, bedroom furniture, dining room furniture, 
living room furniture, office furniture, outdoor furniture, outdoor 
furniture for travelling, furniture, namely, tables, chairs and desks 
for use in kindergarten, school and infant's school, children's 
room furniture; beds; high chairs for babies; infant walkers; 
mirrors, namely, hand held mirrors; furniture fittings, not of metal, 
namely furniture parts, namely castors, drawer-pulls, shelves, 
and travel wheels; cushions; locks, other than electric, not of 
metal, namely, bicycle locks, door locks, plastic safety latches; 
bakers' bread baskets; playpens for babies; display boards; 
decorations of plastic for foodstuffs; kennels for household pets; 
video games, hand held electronic games, coin-operated games, 
computer games; electronically operated toy motor vehicles; 
toys, namely children's multiple activity toys, electric toys, stuffed 
toy animals, ride-on toys, musical toys; educational toys, namely, 
toy blocks, picture puzzles and construction puzzles; educational 
toy construction sets; educational toys to teach mathematics and 
counting; chess; balls for games, namely, basketballs, 
volleyballs; stationary exercise bicycles; archery implements, 
namely, bow sights, quivers, target stands; bar-bells; children's 
inflatable swimming pools, children's plastic swimming pools; 
plastic racetrack; wristers; ice skates; Christmas trees of 
synthetic material; toy cars; dolls; fishing tackle boxes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lampes, nommément lampadaires, lampes de table 
et lampes fluorescentes; chauffe-biberons; appareils et 
installations de réfrigération, nommément réfrigérateurs; 
installations de climatisation, nommément climatiseurs et 
purificateurs d'air; baignoires; accessoires de bain; toilettes; 
sièges de toilette; installations d'épuration d'eau, nommément 

épurateurs d'eau à usage domestique; chancelières électriques; 
âtres; briquets à essence; réacteurs nucléaires; générateurs 
d'acétylène; lanternes; poussettes; chariots de service; sièges 
pour enfants (pour véhicules); transporteurs aériens; pneus; 
vélos; chariots à bagages pliables; tricycles; automobiles 
électriques hybrides; véhicules pour locomotion par voie 
terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément 
voitures, motos; vélos électriques; berceaux; lits d'enfant; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier d'extérieur transportable, mobilier, 
nommément tables, chaises et bureaux pour maternelles, écoles 
et garderies, mobilier de chambre d'enfant; lits; chaises hautes 
d'enfant; marchettes pour bébés; miroirs, nommément miroirs à 
main; accessoires de mobilier, autres qu'en métal, nommément 
pièces de mobilier, nommément roulettes, poignées de tiroir, 
tablettes et roues de transport; coussins; serrures et cadenas 
autres qu'électriques et autres qu'en métal, nommément 
cadenas de vélo, serrures de porte, loquets de sécurité en 
plastique; corbeilles à pain; parcs d'enfant; tableaux d'affichage; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; niches pour 
animaux de compagnie; jeux vidéo, jeux électroniques de poche, 
jeux à pièces, jeux informatiques; véhicules automobiles jouets à 
commande électronique; jouets, nommément jouets 
multiactivités pour enfants, jouets électriques, animaux 
rembourrés, jouets à enfourcher, jouets musicaux; jouets
éducatifs, nommément blocs de jeu de construction, casse-tête 
et casse-tête en trois dimensions; jeux de construction éducatifs; 
jouets éducatifs pour enseigner les mathématiques et les 
calculs; jeux d'échecs; balles et ballons pour les jeux, 
nommément ballons de basketball, ballons de volleyball; vélos 
d'exercice stationnaires; accessoires de tir à l'arc, nommément 
appareils de visée, carquois, porte-cibles; haltères longs; 
piscines gonflables pour les enfants, piscines en plastique pour 
les enfants; flotteurs en plastique pour couloir de nage; mitaines; 
patins à glace; arbres de Noël en matière synthétique; voitures 
jouets; poupées; coffres à articles de pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,640,430. 2013/08/21. bcIMC Realty Corporation, c/o Bentall 
Kennedy (Canada) LP, 55 University Avenue, Suite 300, 
Toronto, ONTARIO M5J 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

SERVICES: Operation and management of a retail shopping 
centre, including but not limited to retail stores, restaurants, 
parking and recreational facilities, entertainment services and 
space for office and commercial purposes; advertising the wares 
and services of others through all public communication means, 
namely the promotion and advertising of third-party retail 
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shopping centre stores and services. Used in CANADA since at 
least as early as November 2009 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'un centre commercial de 
vente au détail, y compris de magasins de détail, de restaurants, 
de stationnements et d'installations récréatives, de services de 
divertissement ainsi que d'espaces pour bureaux et commerces; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique, nommément promotion et 
publicité des magasins de détail et des services de tiers pour un 
centre commercial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.

1,640,438. 2013/08/21. Zoetis LLC, 100 Campus Drive, Florham 
Park, New Jersey 07932, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ENGAIN
GOODS: Dietary food supplements for animals, namely, growth 
promoters for livestock. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément facteurs de croissance pour le bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,640,469. 2013/08/22. KEY TECHNOLOGY, INC., 150 Avery 
St., Walla Walla, Washington 99362, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

GOODS: Industrial equipment used for product processing, 
sorting and optical inspection namely vibratory drives for 
conveyors and shakers, conveyors, air cleaners, vibratory 
separators, steam pressure blanchers, mechanical spreaders, 
mechanical shakers for separating solids, size length graders for 
food, vibratory conveyors, conveyor belts, mechanical gravity 
sorters and air sorters for foods, trimming machines for foods, 
sorting machines for handling and processing food products, 
inspection and sorting machines, namely, optical inspection and 
sorting machines for inspecting and sorting food and 
pharmaceutical products; optical scanners for monitoring the 
color of bulk articles moving past a monitoring station; scanners 
in the nature of high resolution cameras for monitoring product 
quality; optical inspection and sorting apparatus for imaging 
across conveyors, namely, optical scanners, gravity sorters and 
air sorters; computer software for optical inspection equipment; 

electronic controllers for vibratory conveyors; food processing 
machines, namely, electric pressure steam blanchers for 
cooking. Priority Filing Date: August 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/039,973 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement industriel utilisé pour le traitement, le tri 
et l'inspection optique de produits, nommément entraînements à 
vibrations pour transporteurs et secoueurs, transporteurs, 
épurateurs d'air, séparateurs à vibrations, blancheurs à pression 
de vapeur, épandeuses mécaniques, secoueurs mécaniques 
pour la séparation des solides, calibreurs de diamètre pour 
aliments, convoyeurs vibrants, transporteurs à courroie, trieurs 
mécaniques par gravité et trieurs pneumatiques pour aliments, 
machines à ébavurer pour aliments, trieuses pour la manutention 
et le traitement de produits alimentaires, machines d'inspection 
et trieuses, nommément machines d'inspection optique et 
trieuses pour l'inspection et le tri de produits alimentaires et 
pharmaceutiques; lecteurs optiques pour contrôler la couleur 
d'articles en vrac passant par une station de contrôle; 
analyseurs, à savoir caméras à haute résolution pour le contrôle 
de la qualité des produits; appareils d'inspection optique et de tri 
pour l'imagerie entre convoyeurs, nommément lecteurs optiques, 
trieurs par gravité et trieurs pneumatiques; logiciels pour 
équipement d'inspection optique; régulateurs électroniques pour 
convoyeurs vibrants; machines de transformation des aliments, 
nommément blancheurs électriques à pression de vapeur pour la 
cuisson. Date de priorité de production: 16 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039,973 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,640,547. 2013/08/22. Markus Perner, 10573 Pico Blvd., Suite 
601, Los Angeles, California 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ULIFT
GOODS: Concentrates, syrups or powders used in the 
preparation of sports and energy drinks; non-alcoholic drinks, 
namely, energy shots; sports drinks; energy drinks; dietary 
supplemental drinks in the nature of water-based protein drinks; 
protein dietary supplements for building body mass; nutritional 
supplements for building body mass; all-purpose sport bags; all-
purpose athletic bags; backpacks; knapsacks; leather and 
imitation leather bags; umbrellas; wallets; athletic apparel, 
athletic uniforms; children's and infants' apparel; gloves; casual 
clothing; undergarments. Priority Filing Date: March 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85879837 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Concentrés, sirops ou poudres pour la préparation 
de boissons pour sportifs et de boissons énergisantes; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons énergisantes en petit 
format; boissons pour sportifs; boissons énergisantes; 
suppléments alimentaires en boissons, à savoir boissons 
protéinées à base d'eau; suppléments alimentaires protéinés 
pour l'augmentation de la masse musculaire; suppléments 
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alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire; sacs 
d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; 
havresacs; sacs en cuir et en similicuir; parapluies; portefeuilles; 
vêtements de sport, uniformes de sport; vêtements pour enfants 
et nourrissons; gants; vêtements tout-aller; vêtements de 
dessous. Date de priorité de production: 19 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85879837 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,640,551. 2013/08/22. Parc Six Flags de Montreal S.E.C. (a 
limited partnership of Canada), 22 Chemin Macdonald, L'ile 
Sainte-Helene, Montreal, QUEBEC H3C 6A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LOW 
MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: Clothing and apparel, namely t-shirts, tank tops and 
fleece garments; headwear, namely hats, caps, visors, 
headbands, toques; key chains; beverage wear, namely shot 
glasses and beer glasses. SERVICES: Amusement and theme 
park services; entertainment services in the nature of 
amusement and theme park rides. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs et 
vêtements en molleton; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, tuques; chaînes porte-clés; 
articles pour boissons, nommément verres à liqueur et verres à 
bière. SERVICES: Services de parc d'attractions et de parc 
thématique; services de divertissement, à savoir manèges de 
parc d'attractions et de parc thématique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,640,555. 2013/08/22. Hooker Furniture Corporation, 440 East 
Commonwealth Boulevard, Martinsville, Virginia, 24112, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Bedroom furniture, dining room furniture, kitchen 
furniture, lawn furniture, living room furniture and outdoor 
furniture. Priority Filing Date: March 07, 2013, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/869,760 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 19, 2013 under No. 
4,437,738 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour 
et mobilier d'extérieur. Date de priorité de production: 07 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/869,760 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 novembre 2013 sous le No. 4,437,738 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,640,669. 2013/08/23. SMASH ENTERPRISES PTY LTD, 33 
Redland Drive, Mitcham Victoria 3132, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

FANTASY FEET
GOODS: Plastic storage containers; serving spoons, chopsticks 
and brushes for cleaning drink bottles; containers for beverages; 
containers for food; heat insulated containers for beverages; 
heat retaining containers for food and drink; heat insulated 
containers for food; lunch boxes; isothermic bags; bottles namely 
water bottles (containers); beverage coolers (containers); 
drinking containers; portable coolers; ice containers; plastic 
storage containers for household utensils; lids for household and 
kitchen containers; tableware, namely plates, dishes, drinking 
glasses, bowls, cups, saucers, mugs and jugs, all being of plastic 
materials. Used in AUSTRALIA on goods. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 22, 2012 under No. 1480320 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Contenants de rangement en plastique; cuillères de 
service, baguettes et brosses pour nettoyer des gourdes; 
contenants pour boissons; contenants pour aliments; contenants 
isothermes pour boissons; contenants isothermes pour aliments 
et boissons; contenants isothermes pour aliments; boîtes-repas; 
sacs isothermes; bouteilles, nommément gourdes (contenants); 
glacières à boissons (contenants); contenants pour boire; 
glacières portatives; contenants à glace; contenants de 
rangement en plastique pour ustensiles de maison; couvercles 
de contenants pour la maison et la cuisine; couverts, 
nommément assiettes, vaisselle, verres, bols, tasses, 
soucoupes, grandes tasses et cruches, tous faits en plastique. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 octobre 2012 sous 
le No. 1480320 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,640,716. 2013/08/26. NINGBO WONH INDUSTRIES CO., 
LTD, 1120 Finch Ave.W., suite 701, Toronto, ONTARIO M3J 
3H7

GOODS: Transmission shafts for land vehicles;Shock absorbers 
for automobiles and vehicles;Shock absorbing springs for 
vehicles;Suspension shock absorbers for automobiles and 
vehicles;Windows for vehicles;Axles for vehicles;Engines for 
land vehicles;Transmissions for motor vehicles, namely manual 
transmissions, automatic transmissions, automated manual 
transmissions, twin-clutch transmissions, hybrid transmissions, 
toroid transmissions, continuously variable transmissions, spur 
transmissions, axle transmissions, differential transmissions, 
transfer transmissions, angle transmissions, friction 
transmissions, cone ring transmissions;Clutches for land 
vehicles;Windscreen wipers. Used in CANADA since September 
11, 2012 on goods.

PRODUITS: Arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
amortisseurs pour automobiles et véhicules; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension pour 
automobiles et véhicules; vitres pour véhicules; essieux pour 
véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; transmissions et 
boîtes de vitesse pour véhicules automobiles, nommément 
boîtes de vitesse manuelles, boîtes de vitesse automatiques, 
transmissions manuelles automatisées, transmissions à double 
embrayage, transmissions hybrides, transmissions à variation 
infinie, transmissions à variation continue, transmissions par 
engrenage cylindrique, transmissions sur essieu, transmissions 
différentielles, transmissions à transfert, renvois d'angle, 
transmissions à friction, transmissions à bague de synchroniseur 
à cône; embrayages pour véhicules terrestres; essuie-glaces 
pour pare-brise. Employée au CANADA depuis 11 septembre 
2012 en liaison avec les produits.

1,640,864. 2013/08/26. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

GESTION PLACEMENTS SUN LIFE
SERVICES: Financial services, namely asset, portfolio and 
investment management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion d'actifs, de 
portefeuilles et de placements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,640,869. 2013/08/26. Novartis AG, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: educational services, namely providing live and on-
line classes, seminars, conferences and workshops in the field of 
cancer diagnosis and treatment as well as educational materials 
distributed in connection therewith; providing a website and 
desktop applications for mobile communication devices featuring 
educational information in the field of cancer diagnosis and 
treatment; medical research; research and development in the 
field of oncology; providing medical and scientific research 
information in the field of oncology via the internet; providing 
medical information; medical diagnostic testing, monitoring and 
reporting services; providing health information. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers en personne et en ligne 
dans le domaine du diagnostic et du traitement du cancer ainsi 
que de matériel pédagogique connexe distribué; offre d'un site 
Web et d'applications de bureau pour appareils de 
communication mobile contenant de l'information éducative dans 
le domaine du diagnostic et du traitement du cancer; recherche 
médicale; recherche et développement dans le domaine de 
l'oncologie; offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans le domaine de l'oncologie par Internet; diffusion 
d'information médicale; services de tests diagnostiques 
médicaux ainsi que de suivi et de production de rapports 
connexes; diffusion d'information sur la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,875. 2013/08/26. Scoperta, Inc., 9974 Scripps Ranch Blvd, 
#338, San Diego, California 92131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NICKOSHIELD
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GOODS: Metals and metal alloys; metals and metal alloys for 
further manufacturing; metals and metal alloys in powdered form; 
iron wire, metal wire, welding wire; clad metal; metal alloys for 
thermal spray, weld overlay, or coating, namely, nickel-based 
metal alloys; metal alloys in the form of metal welding rods, 
metal welding wire, metal thermal spray wire, metal alloy 
powders, metal alloy castings, alloys for use in the powder 
metallurgy industry, thermal spray metal powders, and plasma 
transferred arc welding metal powders. Priority Filing Date: 
February 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/858,917 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2014 under No. 4552696 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux et alliages de métaux; métaux et alliages de 
métaux pour fabrication ultérieure; métaux et alliages de métaux 
en poudre; fil de fer, fil de métal, fil à souder; métal plaqué; 
alliages de métaux pour projection à l'arc, soudure par 
chargement ou revêtement, nommément alliages de métaux à 
base de nickel; alliages de métaux, à savoir baguettes à souder 
en métal, fils à souder en métal, fils de projection à l'arc en 
métal, poudres d'alliages de métaux, moulages en alliages de 
métaux, alliages pour l'industrie de la métallurgie des poudres, 
poudres métalliques pour projection à l'arc et poudres 
métalliques pour soudage à l'arc à plasma transféré. Date de 
priorité de production: 25 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/858,917 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 
4552696 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,640,903. 2013/08/26. 0967603 B.C. Ltd., c/o 900 Broadway, 
Suite 808, New York, NEW YORK 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

URBANDADDY
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
Promoting the goods and services of others through websites, 
email, and a mobile application featuring product reviews and 
links to the retail websites of others, and electronic distribution 
and dissemination of purchase certificates via a global computer 
network; Public relations services; Preparing advertisements for 
others; Production of direct email advertising of the wares and 
services of others; Advertising the wares and services of others 
through all public communication means; Advertising the wares 
and services of others via electronic media and specifically the 
internet; Creating and updating advertising material for others; 
dissemination of advertising for others via the Internet; 
Dissemination and distribution of advertising matter for others; 
Electronic billboard advertising of the wares and services of 
others; Production of live product demonstration events for 
advertising of wares and services; Providing online consumer 
product commentary, review and shopping guides; Providing 
consumer information about and providing suggestions and 

making referrals in the fields of food, restaurants, fashion, 
lifestyle, nightlife, leisure, travel, entertainment, music, film, 
attractions, sports games, sports and cultural facilities and 
events, furniture and decorations, personal health, spas and 
barbers, automobiles, and consumer electronics through 
websites, email, and a mobile application; Promoting the goods 
and services of others by providing online consumer product 
information about special discounts and promotions. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2004 on 
services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers sur des sites 
Web, par courriel et par une application mobile présentant des 
évaluations de produits et des liens vers les sites Web de détail 
de tiers, ainsi que distribution et diffusion électroniques de bons 
d'achat par un réseau informatique mondial; services de 
relations publiques; préparation de publicités pour des tiers; 
production de publicité par courriel sur les produits et les 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers dans les médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; diffusion de publicité pour des tiers par 
Internet; diffusion et distribution de matériel publicitaire pour des 
tiers; publicité sur panneaux d'affichage électroniques des 
produits et des services de tiers; production d'ateliers de 
démonstration de produits devant public pour la publicité de 
produits et de services; offre de commentaires et d'évaluations 
sur les biens de consommation ainsi que de guides de 
magasinage en ligne; offre de renseignements aux 
consommateurs et offre de suggestions et de recommandations 
dans les domaines des aliments, des restaurants, de la mode, 
des habitudes de vie, de la vie nocturne, des loisirs, du voyage, 
du divertissement, de la musique, des films, des spectacles, des 
jeux sportifs, des installations et des activités sportives et 
culturelles, du mobilier et de la décoration, de la santé 
personnelle, des spas et des barbiers, des automobiles et des 
appareils électroniques grand public sur des sites Web, par 
courriel et par une application mobile; promotion des produits et 
des services de tiers par la diffusion d'information en ligne sur 
des rabais spéciaux et des promotions visant des biens de 
consommation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,640,904. 2013/08/26. 0967603 B.C. Ltd., c/o 900 Broadway, 
Suite 808, New York, NEW YORK 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

URBANDADDY
GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing online consumer product and service 
commentary, review and shopping guides and providing 
suggestions and referrals for products and services in the fields 
of food, restaurants, fashion, lifestyle, nightlife, leisure, travel, 
entertainment, music, film, attractions, sports games, sports and 
cultural facilities and events, furniture and decorations, personal 
health, spas and barbers, automobiles, and consumer 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 314 April 01, 2015

electronics based on the information, location, preference and 
criteria provided or set by the consumers, in order to assist 
consumers with purchasing the products and services of others 
via a mobile application and the global computer networks, and 
for the collection and storage of consumers' personal information 
and preferences for making referrals to assist consumers with 
purchasing the products and services of others, and for the 
collection and storage of purchase order information of the 
consumers, and for the collection, editing, organizing, modifying, 
book marking, transmission, storage and sharing of still images, 
videos, music, voice and text messages. SERVICES: Customer 
loyalty services and customer club services, for commercial, 
promotional and advertising purposes including the transmission, 
distribution and redemption of purchase certificates; On-line 
retail department store services including providing an online 
ordering guide for locating, organizing and presenting goods and 
services of other vendors; On-line retail sales of travel and tour 
tickets and packages, tickets for sports games, concerts, movies, 
fashion shows, art shows, television shows, theatre shows and 
comedy shows, books, computers, computer equipment, 
computer software, computer tablets, smart phones, mobile 
phones, audio equipment, photographic equipment, automobile 
parts, sporting goods, spa packages, gift certificates and 
vouchers for restaurants and eateries; Retail clothing boutiques.
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
permettant de fournir des commentaires, des évaluations et des 
guides de magasinage à propos de biens de consommation et 
de services et de fournir des suggestions et des 
recommandations relativement à des produits et à des services 
dans les domaines de l'alimentation, des restaurants, de la 
mode, des habitudes de vie, de la vie nocturne, des loisirs, du 
voyage, du divertissement, de la musique, du cinéma, des 
spectacles, des parties sportives, des installations et des 
évènements sportifs et culturels, du mobilier et des articles de 
décoration, de la santé personnelle, des spas et des barbiers, 
des automobiles et des appareils électroniques grand public 
d'après les renseignements, les emplacements, les préférences 
et les critères fournis ou établis par les consommateurs, pour 
aider les consommateurs au moment de l'achat de produits et de 
services de tiers par l'intermédiaire d'une application mobile et 
de réseaux informatiques mondiaux, pour la collecte et le 
stockage des renseignements personnels et des préférences 
des consommateurs pour effectuer des recommandations afin 
d'aider les consommateurs au moment de l'achat de produits et 
de services de tiers, pour la collecte et le stockage de 
renseignements sur les commandes des consommateurs, ainsi 
que pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le 
repérage, la transmission, le stockage et le partage d'images 
fixes, de vidéos, de musique, de la voix et de messages textuels. 
SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients, à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires, y compris transmission, distribution et rachat de 
bons d'achat; services de grand magasin de détail en ligne, y 
compris offre d'un guide de commande en ligne pour le 
repérage, l'organisation et la présentation de produits et de 
services de tiers; vente au détail en ligne de billets et de forfaits 
de voyage et de circuit touristique, de billets pour des parties 
sportives, des concerts, des films, des défilés de mode, des 
expositions d'oeuvres d'art, des émissions de télévision, des 
pièces de théâtre et des spectacles d'humour, de livres, 
d'ordinateurs, d'équipement informatique, de logiciels, 

d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de téléphones 
mobiles, d'équipement audio, d'équipement photographique, de 
pièces d'automobile, d'articles de sport, de forfaits de spa, de 
chèques-cadeaux et de bons d'échange pour des restaurants et 
des établissements de restauration; boutiques de vente au détail 
de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,640,928. 2013/08/26. ASMARA SOURCING INC., 15127 
100th Avenue, Suite 300, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
pink, off white, and black is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the wording 'VANORA' in black, capitalized 
letters underlined in black with the exception of the letter O, and 
a pink stylized vine with two leaves in the background of the 
letters 'ORA' with one of the leaves falling beneath the letter 'O' 
and the other leaf in between the letter 'O' and 'R', and all of this 
is against an off-white background.

As provided by the applicant, the word Vanora means a Welsh 
white wave or Scottish high tide.

GOODS: Sunglasses; (2) Ankle bracelets; Bangle bracelets; 
Bracelets; Bracelets made of leather; Bracelets of precious 
metal; Brooches; Earrings; Jewellery and watches; Jewelry 
brooches; Jewelry watches; Lapel pins; Necklaces; Ornamental 
lapel pins; Rings; Rings being jewelry; Watch bracelets; 
Watches; Women's jewelry; Women's watches; (3) Handbags; 
purses and wallets; (4) Belts; Belts for clothing; Blouses; Capri 
pants; Cargo pants; Clothing for athletic use, namely, padded 
pants; Clothing for athletic use, namely, padded shirts; Clothing 
for athletic use, namely, padded shorts; Coats; Coats made of 
cotton; Denim pants; Dress pants; Dress shirts; Dress suits; 
Dresses; Golf pants, shirts and skirts; Gym pants; Head 
coverings, namely Hoods; Jackets; Jeggings, namely, pants that 
are partially jeans and partially leggings; Jerseys, namely knitted 
pullovers with sleeves; Jogging pants; Ladies' suits; Ladies' 
underwear; Leather belts; Mufflers; Pants; Rain coats; Scarfs; 
Shoes; Skirt suits; Skirts; Skirts and dresses; Stretch pants; Suit 
coats; Suits; Sweaters; T-shirts; T-shirts for women; Women's 
clothing, namely, shirts, dresses, skirts, blouses; Women's head 
coverings, namely hats and hoods; Women's shoes; Women's 
shoes, namely, foldable flats; Women's tops, namely, camis; 
Women's underwear; (5) Hair accessories, namely, claw clips; 
Hair accessories, namely, hair sticks; Hair accessories, namely, 
jaw clips; Hair accessories, namely, plastic styling inserts that 
create height and volume on the crown of the head; Hair 
accessories, namely, snap clips; Hair accessories, namely, hair 
ties; Hair bands; Hair barrettes; Hair bows; Hair buckles; Hair 
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chopsticks; Hair clamps; Hair clips; Hair curl clips; Hair pins; Hair 
pins and grips; Hair ribbons. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose, le blanc cassé et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot VANORA en lettres noires stylisées 
soulignées d'un trait noir, à l'exception de la lettre « O », et d'une 
vigne rose stylisée comportant deux feuilles en arrière-plan des 
lettres « ORA », dont une qui descend sous la lettre « O » et 
l'autre qui figure entre les lettres « O » et « R », le tout sur un 
arrière-plan blanc cassé.

Selon le requérant, la traduction anglaise de Vanora est « Welsh 
white wave » ou « Scottish high tide ».

PRODUITS: Lunettes de soleil; (2) bracelets de cheville; 
bracelets-joncs; bracelets; bracelets en cuir; bracelets en métal 
précieux; broches; boucles d'oreilles; bijoux et montres; broches 
bijoux; montres-bijoux; épinglettes; colliers; épinglettes 
décoratives; bagues; bagues (bijoux); bracelets de montre; 
montres; bijoux pour femmes; montres pour femmes; (3) sacs à 
main; porte-monnaie et portefeuilles; (4) ceintures; ceintures 
(vêtements); chemisiers; pantalons capris; pantalons cargos; 
vêtements de spor t ,  nommément pantalons matelassés; 
vêtements de sport, nommément chemises matelassées; 
vêtements pour la pratique de sports, nommément shorts 
matelassés; manteaux; manteaux en coton; pantalons en denim; 
pantalons habillés; chemises habillées; habits; robes; culottes, 
polos et jupes de golf; pantalons d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément capuchons; vestes; jeans-collants, nommément 
pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des 
pantalons-collants; jerseys, nommément chandails tricotés avec 
manches; pantalons de jogging; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; ceintures en cuir; cache-nez; pantalons; imperméables; 
foulards; chaussures; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; 
pantalons extensibles; vestes; costumes; chandails; tee-shirts; 
tee-shirts pour femmes; vêtements pour femmes, nommément 
chemises, robes, jupes, chemisiers; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et capuchons pour femmes; chaussures pour femmes; 
chaussures pour femmes, nommément chaussures à talon plat 
pliables; hauts, nommément camisoles; sous-vêtements pour 
femmes; (5) accessoires pour cheveux, nommément pinces à 
griffes; accessoires pour cheveux, nommément baguettes pour 
cheveux; accessoires pour cheveux, nommément pinces à 
cheveux; accessoires pour cheveux, nommément pièces de 
stylisme en plastique à insérer pour créer de la hauteur et du 
volume sur le sommet du crâne; accessoires pour cheveux, 
nommément pinces-crocodiles; accessoires pour cheveux, 
nommément attaches à cheveux; bandeaux pour cheveux; 
barrettes à cheveux; noeuds pour cheveux; boucles pour 
cheveux; baguettes pour les cheveux; broches à cheveux; 
pinces à cheveux; bigoudis; épingles à cheveux; épingles et 
pinces à cheveux; rubans à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,640,929. 2013/08/26. ASMARA SOURCING INC., 15127 
100th Avenue, Suite 300, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) hot 
pink, white, blue and black is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the wording 'INDIE FLOWER' in 
black stylized letters which are all underlined, the letters 'I' and 
'F' are capitalized, with the letter 'F' extending below the 
underline of the wording, and there is a hot pink and baby blue 
flower which ornates the letter 'I' with a black dot in the middle of 
the flower which also dots the letter 'I', al l against a white 
background.

GOODS: (1) Sunglasses; (2) Ankle bracelets; Bangle bracelets; 
Bracelets; Bracelets made of leather; Bracelets of precious 
metal; Brooches; Earrings; Jewellery and watches; Jewelry 
brooches; Jewelry watches; Lapel pins; Necklaces; Ornamental 
lapel pins; Rings; Rings being jewelry; Watch bracelets; 
Watches; Women's jewelry; Women's watches; (3) Handbags; 
purses and wallets; (4) Belts; Belts for clothing; Blouses; Capri 
pants; Cargo pants; Clothing for athletic use, namely, padded 
pants; Clothing for athletic use, namely, padded shirts; Clothing 
for athletic use, namely, padded shorts; Coats; Coats made of 
cotton; Denim pants; Dress pants; Dress shirts; Dress suits; 
Dresses; Golf pants, shirts and skirts; Gym pants; Head 
coverings, namely hoods; Jackets; Jeggings, namely, pants that 
are partially jeans and partially leggings; Jerseys, namely knitted 
pullovers with sleeves; Jogging pants; Ladies' suits; Ladies' 
underwear; Leather belts; Mufflers; Pants; Rain coats; Scarfs; 
Shoes; Skirt suits; Skirts; Skirts and dresses; Stretch pants; Suit 
coats; Suits; Sweaters; T-shirts; T-shirts for women; Women's 
clothing, namely, shirts, dresses, skirts, blouses; Women's head 
coverings, namely hats and hoods; Women's shoes; Women's 
shoes, namely, foldable flats; Women's tops, namely, camis; 
Women's underwear; (5) Hair accessories, namely, claw clips; 
Hair accessories, namely, hair sticks; Hair accessories, namely, 
jaw clips; Hair accessories, namely, plastic styling inserts that 
create height and volume on the crown of the head; Hair 
accessories, namely, snap clips; Hair accessories, namely, hair 
ties; Hair bands; Hair barrettes; Hair bows; Hair buckles; Hair 
chopsticks; Hair clamps; Hair clips; Hair curl clips; Hair pins; Hair 
pins and grips; Hair ribbons. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose indien, le blanc, le bleu et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots INDIE FLOWER en lettres noires 
stylisées qui sont toutes soulignées, des lettres majuscules « I » 
et « F », cette dernière se prolongeant sous le trait de 
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soulignement, d'une fleur rose indien et bleu layette avec un 
point noir au centre qui orne la lettre « I », le tout sur un arrière-
plan blanc.

PRODUITS: (1) Lunettes de soleil; (2) bracelets de cheville; 
bracelets-joncs; bracelets; bracelets en cuir; bracelets en métal 
précieux; broches; boucles d'oreilles; bijoux et montres; broches 
bijoux; montres-bijoux; épinglettes; colliers; épinglettes 
décoratives; bagues; bagues (bijoux); bracelets de montre; 
montres; bijoux pour femmes; montres pour femmes; (3) sacs à 
main; porte-monnaie et portefeuilles; (4) ceintures; ceintures 
(vêtements); chemisiers; pantalons capris; pantalons cargos; 
vêtements de spor t ,  nommément pantalons matelassés; 
vêtements de sport, nommément chemises matelassées; 
vêtements pour la pratique de sports, nommément shorts 
matelassés; manteaux; manteaux en coton; pantalons en denim; 
pantalons habillés; chemises habillées; habits; robes; culottes, 
polos et jupes de golf; pantalons d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément capuchons; vestes; jeans-collants, nommément 
pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des 
pantalons-collants; jerseys, nommément chandails tricotés avec 
manches; pantalons de jogging; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; ceintures en cuir; cache-nez; pantalons; imperméables; 
foulards; chaussures; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; 
pantalons extensibles; vestes; costumes; chandails; tee-shirts; 
tee-shirts pour femmes; vêtements pour femmes, nommément 
chemises, robes, jupes, chemisiers; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et capuchons pour femmes; chaussures pour femmes; 
chaussures pour femmes, nommément chaussures à talon plat 
pliables; hauts, nommément camisoles; sous-vêtements pour 
femmes; (5) accessoires pour cheveux, nommément pinces à 
griffes; accessoires pour cheveux, nommément baguettes pour 
cheveux; accessoires pour cheveux, nommément pinces à 
cheveux; accessoires pour cheveux, nommément pièces de 
stylisme en plastique à insérer pour créer de la hauteur et du 
volume sur le sommet du crâne; accessoires pour cheveux, 
nommément pinces-crocodiles; accessoires pour cheveux, 
nommément attaches à cheveux; bandeaux pour cheveux; 
barrettes à cheveux; noeuds pour cheveux; boucles pour 
cheveux; baguettes pour les cheveux; broches à cheveux; 
pinces à cheveux; bigoudis; épingles à cheveux; épingles et 
pinces à cheveux; rubans à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,640,940. 2013/08/26. Sony Corporation, 1-7-1- Konan, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

S-Force
GOODS: Televisions; portable MP3 and MP4 players; 
smartphones; portable telephones; loudspeakers; audio 
amplifiers; home theater surround sound systems; DVD players 
and recorders; digital video disc players and recorders; 
headphones; digital cameras; video cameras, camcorders; 
Global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; head-mounted visors with personal screens for viewing 
television programs, movies, and video games; personal 
computers, notebook computers, laptop computers, computers, 
tablet computers, and parts and fittings for the foregoing; 

computer software, namely software for controlling and 
improving the delivery of sound from audio speakers; audio 
technology consisting of audio transmitters and receivers and 
audio software that creates the effect of being surrounded by 
sound using only right and left front speakers; video games; 
electronic hand-held games; phonograph records; downloadable 
music; video game consoles; video game machines; consumer 
video and computer games adapted for use with an external 
display screen or monitor; electronic hand-held games with liquid 
crystal displays. Priority Filing Date: June 04, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-042507 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléviseurs; lecteurs MP3 et MP4 portatifs; 
téléphones intelligents; téléphones portatifs; haut-parleurs; 
amplificateurs audio; cinémas maison avec son ambiophonique; 
lecteurs et graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de 
disques vidéonumériques; casques d'écoute; appareils photo et 
caméras numériques; caméras vidéo, caméscopes; système 
mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; visières portées sur la tête avec écrans personnels pour 
le visionnement d'émissions de télévision, de films et de jeux 
vidéo; ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; logiciels, nommément logiciels 
pour la commande et l'amélioration du son de haut-parleurs; 
technologie audio, à savoir émetteurs et récepteurs audio ainsi 
que logiciel audio qui crée l'effet d'être entouré par le son 
uniquement au moyen de haut-parleurs avant à gauche et à 
droite; jeux vidéo; jeux de poche électroniques; disques; 
musique téléchargeable; consoles de jeux vidéo; appareils de 
jeux vidéo; jeux vidéo et informatiques grand public conçus pour 
être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux électroniques de poche avec écrans à cristaux 
liquides. Date de priorité de production: 04 juin 2013, pays: 
JAPON, demande no: 2013-042507 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,640,955. 2013/08/26. EDMOND EGHO, Saif Abou Jaoudé 
building, 8th Floor, Al Aali Street, Beirut, LEBANON 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK PINTO, 407 Avenue McGill, Bureau 700, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2G3

MIM HAIR REMOVAL
GOODS: Sugar-based hair removal preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits épilatoires à base de sucre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,641,019. 2013/08/26. JTEKT Corporation, 5-8, Minamisemba 
3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 542-0081, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Operation control panels (electric); motion controllers 
for industrial machines; simulators for the steering and control of 
vehicles; laboratory apparatus and instruments, namely, 
centrifuges; photographic machines and apparatus, namely, 
cameras; cinematographic machines and apparatus, namely, 
movie projectors; optical apparatus and instruments, namely, 
optical mirrors; measuring or testing machines and instruments, 
namely, temperature sensors, pressure sensors and liquid level 
sensors; power distribution or control machines, namely, 
electrical power distribution consoles and control panels; 
electrical converters; phase modifiers, namely, optical phase 
shifter; batteries and cells, namely, dry cells for automobiles, 
photovoltaic cells and fuel cells; electric or magnetic meters and 
testers, namely, voltage testers; electric wires and cables; 
telecommunication machines, namely, telephone answering 
machines, electric remote controls for machines and engines, 
and electronic remote controls for machines and engines; 
electronic machines, apparatus and their parts, namely, 
computer hardware and computer peripheral devices, computer 
programs for controlling and operating machine tools and electric 
power steering, and programmable logic controller; sequence 
controller; magnetic cores; resistance wires; welding electrodes; 
air tanks for scuba diving; downloadable electronic publications, 
namely, magazines featuring music; touchscreens; computer 
memory cards; computer display screens; sensors, namely, 
motion sensors, pressure sensors, proximity sensors, 
temperature sensors, timing sensors; torque sensor for steering; 
time recorders; electronic counters; integrated circuits; 
semiconductor integrated circuits; current regulators; keyless 
entry switches for land vehicles, namely electronic locks that 
control access to land vehicles without using mechanical keys; 
electronic circuits for controlling the motion of land vehicles; 
slide-rules; downloadable electronic publications , namely 
downloadable electronic books, downloadable electronic 
newsletters, downloadable electronic newspapers; electronic 
publications, namely electronic books, electronic newsletters, 
electronic newspapers; cables for connecting personal 
computers, USB cables, constant temperature incubators, 
constant humidity incubators, glassware for scientific 
experiments in laboratories, porcelain ware for scientific 
experiments in laboratories, furnaces for laboratory experiments, 
cameras, CCD cameras, range finders, photo-developing 
machines, shutters, bellows, spools, slide projectors, 
photographic flash units, flash lamps, viewfinders, lens filters, 
lens hoods, flashguns, film magazines, shutter releases, lenses 
for photographic apparatus, and exposure meters; body-tubes 
for telescopes in the nature of lens barrels, tripods for 
telescopes, periscopes, binoculars, reflectors for telescopes, 
prisms for telescopes, telescopes, lenses for telescopes, and 
microscopes, phase indicators, oscillographs, circuit testers, 
antenna parameter measuring apparatus, torque detectors for 

vehicles for sensing torque force input to the steering wheel, 
ground detectors in the nature of electric leakage detectors, 
magnetometers, frequency meters, vacuum tube characteristic 
testers, watt hour meters, resistance measuring instruments, 
voltmeters, wave meters, ammeters, wattmeters, oscillators, and 
capacity measuring meters; electrical conductors for electric 
motors; electric buzzers; electronic publications, namely, books, 
magazines and manuals in the field of vehicles recorded on 
computer media. Used in JAPAN on goods. Registered in or for 
JAPAN on August 15, 1975 under No. 1145533 on goods.
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Panneaux de commande (électriques); contrôleurs 
de mouvement pour machines industrielles; simulateurs de 
conduite et de commande de véhicules; appareils et instruments 
de laboratoire, nommément centrifugeuses; machines et 
appareils photographiques, nommément appareils photo; 
machines et appareils cinématographiques, nommément 
projecteurs cinématographiques; appareils et instruments 
optiques, nommément miroirs optiques; appareils et instruments 
de mesure ou d'essai, nommément sondes de température, 
capteurs de pression et capteurs de niveau de liquide; machines 
de distribution ou de commande d'électricité, nommément 
consoles de distribution d'électricité et tableaux de commande; 
convertisseurs électriques; compensateurs de phase, 
nommément déphaseurs optiques; batteries et piles, 
nommément piles sèches pour automobiles, cellules 
photovoltaïques et piles à combustible; appareils de mesure et 
de vérification électriques ou magnétiques, nommément 
détecteurs de tension; fils et câbles électriques; appareils de 
télécommunication, nommément répondeurs téléphoniques, 
télécommandes électriques pour machines et moteurs ainsi que 
télécommandes électroniques pour machines et moteurs; 
machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, 
nommément matériel informatique et périphériques d'ordinateur, 
programmes informatiques pour la commande et l'utilisation de 
machines-outils et de servodirection électrique, ainsi 
qu'automates programmables; séquenceurs; noyaux 
magnétiques; fils de résistance; électrodes de soudage; 
réservoirs d'air comprimé pour la plongée sous-marine; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines de musique; écrans tactiles; cartes mémoire pour 
ordinateurs; moniteurs d'ordinateurs; capteurs, nommément 
détecteurs de mouvement, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, sondes de température, capteurs de minutage; 
couplemètres pour la direction; horodateurs; compteurs 
électroniques; circuits intégrés; circuits intégrés à semi-
conducteurs; régulateurs de courant; dispositifs d'entrée sans clé 
pour véhicules terrestres, nommément verrous électroniques 
pour contrôler l'accès à des véhicules terrestres sans clé 
mécanique; circuits électroniques pour contrôler le déplacement 
de véhicules terrestres; règles à calcul; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques 
téléchargeables, bulletins d'information électroniques 
téléchargeables, journaux électroniques téléchargeables; 
publications électroniques, nommément livres électroniques, 
bulletins d'information électroniques, journaux électroniques; 
câbles pour la connexion d'ordinateurs personnels, câbles USB, 
incubateurs à température constante, incubateurs à humidité 
constante, articles en verre pour les expériences scientifiques en 
laboratoire, articles en porcelaine pour les expériences 
scientifiques en laboratoire, appareils de chauffage pour les 
expériences de laboratoire, appareils photo et caméras, caméras 
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DTC, télémètres, appareils de développement de photos, 
obturateurs, soufflets, bobines, projecteurs de diapositives, 
flashs, lampes éclair, viseurs, filtres de lentille, parasoleils, 
boîtiers de lampes éclairs, magasins à films, déclencheurs 
d'obturateur, lentilles pour appareils photo ainsi que posemètres; 
tubes pour télescopes, à savoir barillets d'objectif, trépieds pour 
télescopes, périscopes, jumelles, réflecteurs pour télescopes, 
prismes pour télescopes, télescopes, lentilles pour télescopes et 
microscopes, indicateurs de phase, oscillographes, vérificateurs 
de circuit, appareils de mesure de paramètres d'antenne, 
détecteurs de couple pour véhicules pour capter la force de 
couple du volant, détecteurs de masse, à savoir détecteurs de 
fuite de courant, magnétomètres, fréquencemètres, testeurs de 
caractéristiques de tube à vide, wattheuremètres, instruments de 
mesure de la résistance, voltmètres, ondemètres, 
ampèremètres, wattmètres, oscillateurs et appareils de mesure 
de la capacité; conducteurs électriques pour moteurs 
électriques; sonnettes électriques; publications électroniques, 
nommément livres, magazines et manuels enregistrés sur 
supports informatiques, dans le domaine des véhicules. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 15 août 1975 sous le No. 1145533 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,641,020. 2013/08/26. JTEKT Corporation, 5-8, Minamisemba 
3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 542-0081, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ITCC
GOODS: Ropeways for cargo or freight handling; unloading 
tipplers for tilting railway freight cars; mine-car pushers; mine-car 
pullers; tractors; non-electric prime movers for land vehicles (not 
including 'their parts'), namely, internal combustion engines, 
steam engines, jet engines, rocket engines, turbines; machine 
elements for land vehicles, namely, shafts, axles or spindles, 
bearings, shaft couplings or connectors, universal joints, power 
transmissions and gearing for machines, pulleys, suspension, 
damper pulleys, valves, shock absorbers, springs, brakes, 
differentials, Intelligent torque controlled coupling, couplings; 
grease rings; parachutes; anti-theft alarms for vehicles; 
wheelchairs; AC motors or DC motors for land vehicles (not 
including 'their parts'); vessels, namely, boats and ships and 
parts and fittings therefor; airplanes and their parts and fittings; 
railway rolling stock and their parts and fittings; automobiles and
their parts and fittings, namely, cars, pumps, steering systems, 
driveshafts, clutches, electric clutches, hub units, hubs, wheels, 
camshafts; motorcycles, bicycles and their parts and fittings; 
baby carriages (prams); rickshaws; sleighs and sleds; 
wheelbarrows; carts; horse drawn carriages; bicycle trailers, 
namely, riyakah; adhesive rubber patches for repairing tubes or 
tires. Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on 
August 06, 1999 under No. 4303654 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Câbles aériens pour la manutention de 
marchandises; culbuteurs de déchargement pour incliner les 
wagons à marchandises; pousseurs de wagons de mine; 
tracteurs de wagons de mine; tracteurs; moteurs d'entraînement 

non électriques pour véhicules terrestres (sauf les pièces 
connexes), nommément moteurs à combustion interne, moteurs 
à vapeur, moteurs à réaction, moteurs-fusées, turbines; pièces 
de machine pour véhicules terrestres, nommément arbres, 
essieux ou axes, roulements, accouplements ou connecteurs 
d'arbre, joints universels, transmissions et engrenages pour 
machines, poulies, suspensions, poulies de vilebrequin, 
soupapes, amortisseurs, ressorts, freins, différentiels, 
accouplements intelligents à contrôle de couple, raccords; 
bagues d'arrêt de graisse; parachutes; alarmes antivol pour 
véhicules; fauteuils roulants; moteurs ca ou moteurs cc pour 
véhicules terrestres (sauf les pièces connexes); vaisseaux, 
nommément bateaux et navires ainsi que pièces et accessoires 
connexes; avions ainsi que pièces et accessoires connexes; 
matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires 
connexes; automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément voitures, pompes, systèmes de direction, 
arbres de transmission, embrayages, embrayages électriques, 
ensembles-moyeux, moyeux, roues, arbres à cames; motos et 
vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; landaus; 
pousse-pousse; traîneaux et luges; brouettes; chariots; voitures 
hippomobiles; remorques de vélo, nommément riyakah; pièces 
adhésives en caoutchouc pour réparer les pneus ou les 
chambres à air. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 août 1999 sous le No. 
4303654 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,641,023. 2013/08/27. Jonathan Funk, 261 8th Street, Winkler, 
MANITOBA R6W 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FUNKEY GAMES
GOODS: Computer application software for playing games on 
mobile phones, computers and handheld computers; Video 
game cartridges; Computer application software for games; 
Computer games; Video game software; Electronic game 
software; Downloadable computer game programs; Interactive 
game programs; Interactive game software. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels d'application pour jouer à des jeux sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs et des ordinateurs de 
poche; cartouches de jeux vidéo; logiciels d'application de jeux; 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
électroniques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de 
jeux interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,641,029. 2013/08/27. CAF HOLDINGS (2013) LTD., 458 
Dobbie Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 1S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL 
BRINZA, (DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North Service 
Road West, Unit 11, Oakville, ONTARIO, L6M3E3

FUNCTIONAL COUNTER-GRAVITY
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GOODS: (1) Castings made of ferrous or non-ferrous metals and 
alloys, namely shaped metal parts for commercial and industrial 
applications. (2) Machines and equipment used for 
manufacturing castings, namely casting machines, moulding 
machines, cores, moulds and models for manufacturing castings. 
(3) Equipment for operating and controlling metal casting 
processes. SERVICES: (1) Casting of metals into shapes. (2) 
Research, development and consulting related to casting of 
ferrous and non-ferrous metals or alloys. (3) Computer-aided 
metal casting simulation services. (4) The import/export of 
castings, namely shaped metal parts for commercial and 
industrial applications. Used in CANADA since at least as early 
as July 12, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Pièces moulées en métaux et en alliages 
ferreux et non ferreux, nommément pièces métalliques profilées 
pour applications commerciales et industrielles. (2) Machines et 
équipement utilisés pour la fabrication de pièces moulées, 
nommément machines à couler, machines à mouler, mandrins, 
moules et modèles pour la fabrication de pièces moulées. (3) 
Équipement pour l'exécution et le contrôle des procédés de 
moulage des métaux. SERVICES: (1) Moulage de métaux selon 
certaines formes. (2) Recherche, développement et consultation 
concernant le moulage de métaux et d'alliages ferreux et non 
ferreux. (3) Services de simulation de moulage de métaux 
assistée par ordinateur. (4) Importation-exportation de pièces 
moulées, nommément de pièces métalliques profilées pour 
applications commerciales et industrielles. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,034. 2013/08/27. Policy Bill Clearing Corp., 39 Lakeshore 
Road East Suite 300, Mississauga, ONTARIO L5G 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ClearPay
GOODS: Software systems namely web based computer 
software for managing global payments, financial policy payment 
reconciliations and settlements between payors and payees in 
the financial institutions. SERVICES: Business management 
services, namely for carrying out tasks necessary for the smooth 
conduct of global payments and financial data reconciliation 
between payees and payors. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Systèmes logiciels, nommément logiciels Web pour 
la gestion des paiements mondiaux, des règlements et des 
rapprochements de paiements conformément aux politiques 
financières entre débiteurs et créanciers dans les établissements 
financiers. SERVICES: Services de gestion des affaires, 
nommément pour l'exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement des paiements mondiaux et au rapprochement de 
données financières entre créanciers et débiteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,641,046. 2013/08/27. Transition-Path Inc., 2275 Upper Middle 
Road, Suite 101, Oakville, ONTARIO L6H 0C3

Transition Path
GOODS: (1) CD-ROMS, DVDs and computer readable physical 
drives, namely computer hard drives, containing computer 
software that functions to generate employee reports, employee 
inter-relationship mind-maps, business organization conceptual 
frameworks, employee functional analyses, employee role 
definitions and employee strategic information assessments 
pertaining to human resources management. (2) CD-ROMS, 
DVDs and computer readable physical drives, namely computer 
hard drives, containing computer software that functions to 
generate employee reports, employee inter-relationship mind-
maps, business organization conceptual frameworks, employee 
functional analyses, employee role definitions and employee 
strategic information assessments pertaining to knowledge 
management. (3) CD-ROMS, DVDs and computer readable 
physical drives, namely computer hard drives, containing 
computer software that functions to generate employee reports, 
employee inter-relationship mind-maps, business organization 
conceptual frameworks, employee functional analyses, 
employee role definitions and employee strategic information 
assessments pertaining to employee transition management. 
SERVICES: (1) Obtaining, capturing, organizing, reviewing, 
assessing and reporting of information, namely requirements, 
needs, functions, and desired results, pertaining to knowledge 
management. (2) Obtaining, capturing, organizing, reviewing, 
assessing and reporting of information, namely requirements, 
needs, functions, and desired results, pertaining to human 
resources management. (3) Obtaining, capturing, organizing, 
reviewing, assessing and reporting of information, namely 
requirements, needs, functions, and desired results, pertaining to 
employee transition management. Used in CANADA since July 
31, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: (1) CD-ROM, DVD et disques matériels lisibles par 
ordinateur, nommément disques durs, contenant un logiciel 
servant à produire des rapports sur les employés, des arbres 
conceptuels sur les rapports professionnels entre les employés, 
des cadres conceptuels sur l'organisation des affaires, des 
analyses fonctionnelles concernant les employés, des définitions 
des rôles des employés et des évaluations de l'information 
stratégique sur les employés ayant trait à la gestion des 
ressources humaines. (2) CD-ROM, DVD et disques matériels 
lisibles par ordinateur, nommément disques durs, contenant un 
logiciel servant à produire des rapports sur les employés, des 
arbres conceptuels sur les rapports professionnels entre les 
employés, des cadres conceptuels sur l'organisation des 
affaires, des analyses fonctionnelles concernant les employés, 
des définitions des rôles des employés et des évaluations de 
l'information stratégique sur les employés ayant trait à la gestion 
des connaissances. (3) CD-ROM, DVD et disques matériels 
lisibles par ordinateur, nommément disques durs, contenant un 
logiciel servant à produire des rapports sur les employés, des 
arbres conceptuels sur les rapports professionnels entre les 
employés, des cadres conceptuels sur l'organisation des 
affaires, des analyses fonctionnelles concernant les employés, 
des définitions des rôles des employés et des évaluations de 
l'information stratégique sur les employés ayant trait à la gestion 
de la transition des employés. SERVICES: (1) Obtention, saisie, 
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organisation, examen, évaluation et communication 
d'information, nommément d'exigences, de besoins, de fonctions 
et de résultats visés, ayant trait à la gestion des connaissances. 
(2) Obtention, saisie, organisation, examen, évaluation et 
communication d'information, nommément d'exigences, de 
besoins, de fonctions et de résultats visés, ayant trait à la 
gestion des ressources humaines. (3) Obtention, saisie, 
organisation, examen, évaluation et communication 
d'information, nommément d'exigences, de besoins, de fonctions 
et de résultats visés, ayant trait à la gestion de la transition des 
employés. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,048. 2013/08/27. Transition-Path Inc., 2275 Upper Middle 
Road, Suite 101, Oakville, ONTARIO L6H 0C3

BroadScope
GOODS: (1) CD-ROMS, DVDs and computer readable physical 
drives, namely computer hard drives, containing computer 
software that functions to generate employee reports, employee 
inter-relationship mind-maps, business organization conceptual 
frameworks, employee functional analyses, employee role 
definitions and employee strategic information assessments 
pertaining to knowledge management. (2) CD-ROMS, DVDs and 
computer readable physical drives, namely computer hard 
drives, containing computer software that functions to generate 
employee reports, employee inter-relationship mind-maps, 
business organization conceptual frameworks, employee 
functional analyses, employee role definitions and employee 
strategic information assessments pertaining to human 
resources management. (3) CD-ROMS, DVDs and computer 
readable physical drives, namely computer hard drives, 
containing computer software that functions to generate
employee reports, employee inter-relationship mind-maps, 
business organization conceptual frameworks, employee 
functional analyses, employee role definitions and employee 
strategic information assessments pertaining to employee 
transition management. SERVICES: (1) Obtaining, capturing, 
organizing, reviewing, assessing and reporting of information, 
namely requirements, needs, functions, and desired results, 
pertaining to human resources management. (2) Obtaining, 
capturing, organizing, reviewing, assessing and reporting of 
information, namely requirements, needs, functions, and desired 
results, pertaining to knowledge management. (3) Obtaining, 
capturing, organizing, reviewing, assessing and reporting of 
information, namely requirements, needs, functions, and desired 
results, pertaining to employee transition management. Used in 
CANADA since July 31, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: (1) CD-ROM, DVD et disques matériels lisibles par 
ordinateur, nommément disques durs, contenant un logiciel 
servant à produire des rapports sur les employés, des arbres 
conceptuels sur les rapports professionnels entre les employés, 
des cadres conceptuels sur l'organisation des affaires, des 
analyses fonctionnelles concernant les employés, des définitions 
des rôles des employés et des évaluations de l'information 
stratégique sur les employés ayant trait à la gestion des 
connaissances. (2) CD-ROM, DVD et disques matériels lisibles 
par ordinateur, nommément disques durs, contenant un logiciel 
servant à produire des rapports sur les employés, des arbres 
conceptuels sur les rapports professionnels entre les employés, 

des cadres conceptuels sur l'organisation des affaires, des 
analyses fonctionnelles concernant les employés, des définitions 
des rôles des employés et des évaluations de l'information 
stratégique sur les employés ayant trait à la gestion des 
ressources humaines. (3) CD-ROM, DVD et disques matériels 
lisibles par ordinateur, nommément disques durs, contenant un 
logiciel servant à produire des rapports sur les employés, des 
arbres conceptuels sur les rapports professionnels entre les 
employés, des cadres conceptuels sur l'organisation des 
affaires, des analyses fonctionnelles concernant les employés, 
des définitions des rôles des employés et des évaluations de 
l'information stratégique sur les employés ayant trait à la gestion 
de la transition des employés. SERVICES: (1) Obtention, saisie, 
organisation, examen, évaluation et communication 
d'information, nommément d'exigences, de besoins, de fonctions 
et de résultats visés, ayant trait à la gestion des ressources 
humaines. (2) Obtention, saisie, organisation, examen, 
évaluation et communication d'information, nommément 
d'exigences, de besoins, de fonctions et de résultats visés, ayant 
trait à la gestion des connaissances. (3) Obtention, saisie, 
organisation, examen, évaluation et communication 
d'information, nommément d'exigences, de besoins, de fonctions 
et de résultats visés, ayant trait à la gestion de la transition des 
employés. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,061. 2013/08/27. Innolux Corporation, No. 160 Kesyue 
Rd., Chu-Nan Site, Hsinchu Science Park, Chu-Nan, Miao-Li, 
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'INNO' and 'UCH' are blue; the letter 'T' is red and the letter 'O' is 
green.

GOODS:  LCD televisions, liquid crystal displays, televisions, 
notebook PCs, computers, computer liquid crystal displays, 
screen monitors, closed-circuit televisions, personal digital 
assistants (PDA), mobile phones, car phones, telephones, video 
monitors, computer hardware, monitors, namely, touchscreen 
monitors, video monitors, television monitors, computer 
monitors, liquid crystal display modules, liquid crystal display 
panels, azimuth instruments. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « INNO » et « UCH » sont bleues; la 
lettre « T » est rouge, et la lettre « O » est verte.

PRODUITS: Téléviseurs ACL, écrans à cristaux liquides, 
téléviseurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs, écrans 
d'ordinateur à cristaux liquides, consoles à écran, télévisions en 
circuit fermé, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones mobiles, téléphones d'automobile, téléphones, 
moniteurs vidéo, matériel informatique, moniteurs, nommément 
moniteurs à écran tactile, moniteurs vidéo, récepteurs de 
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télévision, moniteurs d'ordinateur, modules d'affichage à cristaux 
liquides, écrans à cristaux liquides, instruments azimutaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,224. 2013/08/27. Straight Down Enterprises, 625 Clarion 
Court San Luis Obispo California 93405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: (1) Men's and women's clothing, namely, sweaters, 
shirts, golf shirts, golf polo shirts, polo shirts, long sleeve shirts, 
full zip cardigans, cotton pullovers, fleece pullovers, full zip 
jackets, half-zip fleece pullovers, jackets, coats, moisture-wicking 
jackets, moisture-wicking pullovers, wind resistant jackets, vests, 
shorts, pants, Hawaiian shirts, hats, visors, belts, jeans, t-shirts. 
(2) Backpacks, luggage, duffle bags, shoe bags; Blankets, towel; 
tank tops, dresses, scarves; Golf bags, golf club head covers; 
beanies, underwear, socks, shoes, sandals, boots. (3) 
Backpacks, luggage, duffle bags, shoe bags for travel; Bed 
blankets, towels; Men's and women's clothing, namely, sweaters, 
shirts, golf shirts, golf polo shirts, polo shirts, long sleeve shirts, 
tank tops, full zip cardigans, cotton pullovers, fleece pullovers, 
full zip jackets, half-zip fleece pullovers, jackets, coats, moisture-
wicking jackets, moisture-wicking pullovers, wind resistant 
jackets, vests, shorts, pants, dresses, Hawaiian shirts, hats, 
visors, belts, jeans, t-shirts, scarves; Golf bags, golf club head 
covers. Used in CANADA since at least as early as February 08, 
2010 on goods (1). Priority Filing Date: March 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/871730 in association with the same kind of goods; March 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/871733 in association with the same kind of goods (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 
under No. 4,431,768 on goods (3). Proposed Use in CANADA 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chandails, chemises, chemises polos, polos de golf, 
polos, chemises à manches longues, cardigans à fermeture à 
glissière pleine longueur, chandails en coton, chandails en 
molleton, vestes à fermeture à glissière pleine longueur, 
chandails en molleton à demi-glissière, vestes, manteaux, vestes 
absorbant l'humidité, chandails absorbant l'humidité, coupe-vent, 
gilets, shorts, pantalons, chemises hawaïennes, chapeaux, 
visières, ceintures, jeans, tee-shirts. (2) Sacs à dos, valises, 
sacs polochons, sacs à chaussures; couvertures, serviettes; 
débardeurs, robes, foulards; sacs de golf, couvre-bâtons de golf; 
petits bonnets, sous-vêtements, chaussettes, chaussures, 
sandales, bottes. (3) Sacs à dos, valises, sacs polochons, sacs à 
chaussures de voyage; couvertures, serviettes; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément chandails, chemises, 
chemises polos, polos de golf, polos, chemises à manches 
longues, débardeurs, cardigans à fermeture à glissière pleine 
longueur, chandails en coton, chandails en molleton, vestes à 

fermeture à glissière pleine longueur, chandails en molleton à 
demi-glissière, vestes, manteaux, vestes absorbant l'humidité, 
chandails absorbant l'humidité, coupe-vent, gilets, shorts, 
pantalons, robes, chemises hawaïennes, chapeaux, visières, 
ceintures, jeans, tee-shirts, foulards; sacs de golf, couvre-bâtons 
de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
08 février 2010 en liaison avec les produits (1). Date de priorité 
de production: 08 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/871730 en liaison avec le même genre de 
produits; 08 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/871733 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,431,768 en
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,641,236. 2013/08/28. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BALTARC
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
Pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of central nervous system diseases and 
disorders, namely, central nervous system depressants, central 
nervous system stimulants, anti-psychotics; Pharmaceutical 
preparations for human use for the treatment and prevention of 
metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, 
insulin resistance, metabolic syndrome; Pharmaceutical 
preparations for human use for the treatment and prevention of 
inflammation and inflammatory diseases, namely, anti-
inflammatories; Pharmaceutical preparations for human use for 
the treatment and prevention of infectious diseases, namely, 
anti-infectives; Pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, and pharmaceutical antibody. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément dépresseurs 
du système nerveux central, stimulants du système nerveux
central, antipsychotiques; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'inflammation et 
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des maladies inflammatoires, nommément anti-inflammatoires;  
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le 
traitement et la prévention des maladies infectieuses, 
nommément, anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anticorps 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,641,237. 2013/08/28. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RETIGMO
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases, solid organ transplant rejections; 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, 
hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics, 
and pharmaceutical antibodies. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
désordres métaboliques, des accidents vasculaires cérébraux, 
du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, des rejets de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la 
prévention des troubles métaboliques, nommément du diabète,
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du 
syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, antipsychotiques et anticorps 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,641,253. 2013/08/28. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

M&M'S
GOODS: (1) Candles. (2) Ear buds headphones; portable and 
handheld digital electronic devices, namely, MP3 players, 
personal digital assistants and handheld computers for 

recording, organizing, transmitting, manipulating and reviewing 
text, audio and visual files, and blank compact disks; and audio 
speakers. (3) Decorative keys, with and without lights, money 
clips and paper clips, carabiners, wallets, pens; lanyards; 
engraved ID tags. (4) Bath rugs; socks; luggage; aprons; 
measuring cups and spoons; oven mitts; spatula; cookie cutter; 
flipper; bowls; pillows; blankets; clocks; shower curtains; shower 
rings; soap dispensers; soap dish; kitchen towels; hot pad set; 
canisters; and plates. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Bougies. (2) Écouteurs boutons; appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
lecteurs MP3, assistants numériques personnels et ordinateurs 
de poche pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de texte et de fichiers audio et vidéo, 
ainsi que disques compacts vierges; haut-parleurs. (3) Clés 
décoratives, avec et sans lumière, pinces à billets et trombones, 
mousquetons, portefeuilles, stylos; cordons; étiquettes 
d'identification gravées. (4) Tapis de bain; chaussettes; valises; 
tabliers; tasses et cuillères à mesurer; gants de cuisinier; 
spatule; emporte-pièce (cuisine); boîtes floches; bols; oreillers; 
couvertures; horloges; rideaux de douche; anneaux de rideau de 
douche; distributeurs de savon; porte-savon; serviettes de 
cuisine; sous-plats; boîtes de cuisine; assiettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,291. 2013/08/28. RAYMOND CHABOT GRANT 
THORNTON & CIE S.E.N.C., 2000 - 600 rue de la Gauchetière 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ÉVALUATEURS-CONSEILS GASTON 
LABBÉ ET ASSOCIÉS

SERVICES: Services d'évaluation immobilières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Real estate evaluation services. Used in CANADA 
since at least as early as 1979 on services.

1,641,310. 2013/08/28. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE HEALING POWER OF VASELINE
GOODS: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
cleaning preparations, namely, skin cleansers; perfumery; 
essential oils for personal use; deodorants and antiperspirants; 
hair care preparations; non-medicated toilet preparations, 
namely, perfumed body spray; bath and shower preparations, 
namely, body wash and shower gel; skin care preparations; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving preparations; pre-shave 
and aftershave preparations; depilatory preparations; sun-
tanning and sun protection preparations; cosmetics; make-up 
and make-up removing preparations; petroleum jelly; lip care 
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preparations; talcum powder; cotton swabs; cosmetic pads, 
tissues and wipes; pre-moistened and impregnated cleansing 
pads, tissues and wipes; beauty masks, facial packs, medicated 
soap for the treatment of skin dryness. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon de soins du corps, 
savon liquide pour les mains; produits nettoyants, nommément 
nettoyants pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions 
pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et 
après-rasage; produits dépilatoires; produits solaires et de 
protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits 
démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre 
de talc; porte-cotons; tampons, papiers-mouchoirs et lingettes 
cosmétiques; tampons démaquillants, papiers-mouchoirs et 
lingettes humidifiés et imprégnés; masques de beauté, savon 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,334. 2013/08/28. Peter VANHECKE, an individual, 
Bogdana Khmelnitskogo, Street 80, app. 14, 01030 Kiev, 
UKRAINE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CANNONIERE
GOODS: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry brightener, laundry detergents, 
laundry soap, laundry starch; soaps, namely bar soap, body 
soap; perfumery, namely perfume; essential oils for personal 
use, for the manufacture of perfumes; cosmetics; hair lotions; 
dentifrices; Leather and imitation leather, namely imitation animal 
skin fabrics and goods made of these materials, namely leather 
coats, leather gloves, leather jackets, leather key chains; animal 
skins; trunks and suitcases; umbrellas and parasols; walking 
sticks; whips; harness, namely horse harnesses, animal 
harnesses and saddlery; Clothing, namely casual clothing, dress 
clothing, children's clothing, sports clothing; footwear, namely 
casual footwear, evening footwear, exercise footwear; headgear, 
namely sports headgear. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; business management consulting services; 
business administration; administrative services, namely 
business administration services; retail services in the field of 
clothing, footwear and headgear, namely retail store services of 
casual clothing, dress clothing, children's clothing, sports 
clothing, casual footwear, evening footwear, exercise footwear, 
sports headgear; commercial mediation for wholesale trade in 
clothing, footwear and headgear; commercial mediation for sale 
(by electronic means, such as the Internet), namely online sales 
of clothing, footwear and headgear, namely casual clothing, 
dress clothing, children's clothing, sports clothing, casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear, sports headgear. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, nommément agent d'avivage pour la lessive, 

détergents à lessive, savon à lessive, amidon à lessive; savons, 
nommément pain de savon, savon pour le corps; parfumerie, 
nommément parfums; huiles essentielles à usage personnel, 
pour la fabrication de parfums; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices; cuir et similicuir, nommément imitations de peaux 
d'animaux et produits faits de ces matières, nommément 
manteaux de cuir, gants en cuir, vestes de cuir, chaînes porte-
clés en cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et 
parasols; cannes; fouets; harnais, nommément harnais pour 
chevaux, harnais pour animaux et articles de sellerie; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
pour enfants, vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de sport. SERVICES: Publicité des 
produits et des services de tiers; services de consultation en 
gestion des affaires; administration des affaires; services 
administratifs, nommément services d'administration des 
affaires; services de vente au détail dans le domaine des 
vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs, 
nommément services de magasin de vente au détail de 
vêtements tout-aller, de vêtements habillés, de vêtements pour 
enfants, de vêtements de sport, d'articles chaussants tout-aller, 
d'articles chaussants de soirée, d'articles chaussants d'exercice, 
de couvre-chefs de sport; médiation commerciale pour la vente 
en gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
médiation commerciale pour la vente (par voie électronique, 
comme par Internet), nommément la vente en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, 
nommément de vêtements tout-aller, de vêtements habillés, de 
vêtements pour enfants, de vêtements de sport, d'articles 
chaussants tout-aller, d'articles chaussants de soirée, d'articles 
chaussants d'exercice, de couvre-chefs de sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,641,422. 2013/08/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AMANIE
GOODS: Candies, sweets, drops, hard candies, chocolate bars, 
chocolate truffles, chocolate cookies, chocolate candies, 
chocolate biscuits, chocolate tarts, chocolate wafers, long-
keeping pastries, edible ice; including all the aforesaid goods 
using sugar substitutes. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 05, 2008 under No. 
5610894 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bonbons, sucreries, pastilles, bonbons durs, 
tablettes de chocolat, truffes en chocolat, biscuits au chocolat, 
bonbons au chocolat, biscuits au chocolat, tartelettes au 
chocolat, gaufres au chocolat, pâtisseries de longue 
conservation, glace alimentaire; y compris tous les produits 
susmentionnés à base de succédanés de sucre. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 05 février 2008 sous le No. 5610894 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,641,425. 2013/08/29. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TAZUAB
GOODS: Pharmaceutical preparations for treatment of immune 
system and inflammatory bowel diseases, inflammatory lung 
diseases, inflammatory oral diseases, inflammatory eye 
diseases, inflammatory skin diseases, inflammatory blood 
diseases, inflammatory genital diseases, inflammatory brain 
diseases, inflammatory heart diseases, inflammatory diseases of 
blood vessels. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des pneumopathies 
inflammatoires, des maladies inflammatoires buccales, des 
maladies inflammatoires oculaires, des dermatites, des 
hémopathies inflammatoires, des maladies inflammatoires de 
l'appareil génital, des maladies inflammatoires du cerveau, des 
cardiopathies inflammatoires et des maladies inflammatoires des 
vaisseaux sanguins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,641,426. 2013/08/29. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZURAJAT
GOODS: Pharmaceutical preparations for treatment of immune 
system and inflammatory bowel diseases, inflammatory lung 
diseases, inflammatory oral diseases, inflammatory eye 
diseases, inflammatory skin diseases, inflammatory blood 
diseases, inflammatory genital diseases, inflammatory brain 
diseases, inflammatory heart diseases, inflammatory diseases of 
blood vessels. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des pneumopathies 
inflammatoires, des maladies inflammatoires buccales, des 
maladies inflammatoires oculaires, des dermatites, des 
hémopathies inflammatoires, des maladies inflammatoires de 
l'appareil génital, des maladies inflammatoires du cerveau, des 
cardiopathies inflammatoires et des maladies inflammatoires des 
vaisseaux sanguins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,641,501. 2013/08/29. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Déodorants et antisudorifiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,641,547. 2013/08/29. Honest Agency Ltd., 800-191 Lombard 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X1

Aquavist
SERVICES: Communication services, namely, developing and 
implementing marketing and advertising concepts and 
methodologies for third parties. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
élaboration et mise en oeuvre de concepts et de méthodes de 
marketing et de publicité pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,641,600. 2013/08/29. Curtis Wallace, 150 8th Concession, 
Langton, ONTARIO N0E 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Cannoleum
GOODS: The derived oils and compounds from the Cannabis 
plant for use in the pharmaceutical and medical industry; the 
derived oils and compounds from the Cannabis plant for use in 
the food industry, cosmetics and toiletry purposes. SERVICES:
Research and development of medicinal applications of the 
derived oils and compounds from the Cannabis plant. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 325 April 01, 2015

PRODUITS: Huiles et composés provenant du cannabis pour les 
industries pharmaceutique et médicale; huiles et composés 
provenant du cannabis pour l'industrie alimentaire, les 
cosmétiques et les articles de toilette. SERVICES: Recherche et 
développement d'applications médicinales des huiles et des 
composés provenant du cannabis. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,611. 2013/08/29. Thermofilm Australia Pty Ltd, 27 Rosalie 
Street, SPRINGVALE VICTORIA 3171, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EnviroTouch
GOODS: Electrical goods namely switches and in particular, light 
switches, towel rail switches, time delay switches. Priority Filing 
Date: April 09, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1550503 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits électriques, nommément interrupteurs, 
notamment interrupteurs d'éclairage, interrupteurs de porte-
serviettes, interrupteurs temporisés. Date de priorité de 
production: 09 avril 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1550503 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,667. 2013/08/30. Restaurants TOPLA inc., 455, rue des 
Entrepreneurs, Québec, QUEBEC G1M 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

TOPLA!
GOODS: Prepared food products namely: pasta sauce, 
spaghetti sauce, tomato sauce, pizza sauce, pepper sauce, 
spicy baking sauce, shrimp sauce, fish sauce, steak sauce, 
sauce for rice, teriyaki sauce (Japanese sauce), chicken sauce, 
sesame sauce, barbecue sauce, lemon sauce, spices, dipping 
sauce, salad dressing and marinade; Fresh and frozen prepared 
foods namely : fish, meat, poultry, pasta sauce, spaghetti sauce, 
tomato sauce, pizza sauce, pepper sauce, spicy baking sauce, 
shrimp sauce, fish sauce, steak sauce, sauce for rice, teriyaki 
sauce (Japanese sauce), chicken sauce, sesame sauce, 
barbecue sauce, lemon sauce, seasonings, cooking oils, olive 
oils; Italian foods, namely: soups, pizzas, calzones, sandwiches, 
breads, lasagna and pasta dinners. SERVICES: Restaurant 
services; Restaurant services namely: sit-down restaurant 
services, food take-out and delivery services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

PRODUITS: Produits alimentaires préparés, nommément sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce à spaghettis, sauce tomate, 
sauce à pizza, sauce poivrade, sauce à cuisson épicée, sauce 
aux crevettes, sauce au poisson, sauce à bifteck, sauce pour le 
riz, sauce teriyaki (sauce japonaise), sauce au poulet, sauce au 

sésame, sauce barbecue, sauce au citron, épices, sauce à 
trempette, sauce à salade et marinade; plats préparés frais et 
congelés, nommément poisson, viande, volaille, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce à 
pizza, sauce poivrade, sauce à cuisson épicée, sauce aux 
crevettes, sauce au poisson, sauce à bifteck, sauce pour le riz, 
sauce teriyaki (sauce japonaise), sauce au poulet, sauce au 
sésame, sauce barbecue, sauce au citron, assaisonnements, 
huiles de cuisson, huiles d'olive; mets italiens, nommément 
soupes, pizzas, calzones, sandwichs, pains, lasagnes et plats de 
pâtes alimentaires. SERVICES: Services de restaurant; services 
de restaurant, nommément services de restaurant avec service 
aux tables, services de mets à emporter et services de livraison. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,641,669. 2013/08/30. Restaurants TOPLA inc., 455, rue des 
Entrepreneurs, Québec, QUEBEC G1M 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

GOODS: Prepared food products namely: pasta sauce, 
spaghetti sauce, tomato sauce, pizza sauce, pepper sauce, 
spicy baking sauce, shrimp sauce, fish sauce, steak sauce, 
sauce for rice, teriyaki sauce (Japanese sauce), chicken sauce, 
sesame sauce, barbecue sauce, lemon sauce, spices, dipping 
sauce, salad dressing and marinade; Fresh and frozen prepared 
foods namely : fish, meat, poultry, pasta sauce, spaghetti sauce, 
tomato sauce, pizza sauce, pepper sauce, spicy baking sauce, 
shrimp sauce, fish sauce, steak sauce, sauce for rice, teriyaki 
sauce (Japanese sauce), chicken sauce, sesame sauce, 
barbecue sauce, lemon sauce, seasonings, cooking oils, olive 
oils; Italian foods, namely : soups, pizzas, calzones, sandwiches, 
breads, lasagna and pasta dinners. SERVICES: Restaurant 
services; Restaurant services namely: sit-down restaurant 
services, food take-out and delivery services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

PRODUITS: Produits alimentaires préparés, nommément sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce à spaghettis, sauce tomate, 
sauce à pizza, sauce poivrade, sauce à cuisson épicée, sauce 
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aux crevettes, sauce au poisson, sauce à bifteck, sauce pour le 
riz, sauce teriyaki (sauce japonaise), sauce au poulet, sauce au 
sésame, sauce barbecue, sauce au citron, épices, sauce à 
trempette, sauce à salade et marinade; plats préparés frais et 
congelés, nommément poisson, viande, volaille, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce à 
pizza, sauce poivrade, sauce à cuisson épicée, sauce aux 
crevettes, sauce au poisson, sauce à bifteck, sauce pour le riz, 
sauce teriyaki (sauce japonaise), sauce au poulet, sauce au 
sésame, sauce barbecue, sauce au citron, assaisonnements, 
huiles de cuisson, huiles d'olive; mets italiens, nommément 
soupes, pizzas, calzones, sandwichs, pains, lasagnes et plats de 
pâtes alimentaires. SERVICES: Services de restaurant; services 
de restaurant, nommément services de restaurant avec service 
aux tables, services de mets à emporter et services de livraison. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,641,699. 2013/08/30. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AMBIGLOW
GOODS: Electric apparatus, namely, for recording, transmitting 
and reproducing sound and images, namely, television 
apparatus, namely, television sets, monitors, video recorders, 
loudspeakers, loudspeaker systems; and component parts of the 
aforementioned goods; remote controls for televisions, sound 
systems and lighting apparatus; software programs for 
controlling lighting systems; integrated circuits, semiconductors 
and integrated circuits chips; electric lamps, lighting fixtures and 
parts and fittings thereof; lighting fixtures and lighting 
installations for background and ambience lighting and 
component parts of the aforementioned goods; lamps for 
background- and ambience lighting and component parts 
therefore, to be mounted at the back of televisions, monitors, 
tablet computers, portable telephones and displays, for the 
purpose of experiencing a better contrast and enhancing image 
quality. Priority Filing Date: March 01, 2013, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1264078 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électriques, nommément pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images, nommément appareils de télévision, nommément 
téléviseurs, moniteurs, enregistreurs vidéo, haut-parleurs, 
systèmes de haut-parleurs; composants pour les produits 
susmentionnés; télécommandes pour téléviseurs, chaînes 
stéréophoniques et appareils d'éclairage; programmes logiciels 
pour systèmes de commande d'éclairage; circuits intégrés, semi-
conducteurs et microcircuits intégrés; lampes électriques, 
appareils d'éclairage ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils d'éclairage et installations d'éclairage pour éclairage 
de fond et d'ambiance, et composants pour les produits 
susmentionnés; lampes pour éclairage de fond et d'ambiance, et 
composants connexes, à monter à l'arrière de téléviseurs, de 
moniteurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones portatifs et 
d'écrans, dans le but d'obtenir un meilleur contraste et 
d'améliorer la qualité des images. Date de priorité de production: 

01 mars 2013, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1264078 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,641,874. 2013/08/27. Actavis Group PTC ehf, an Iceland 
Private limited liability company, Reykjavikurvegi 76-78, 220 
Hafnarjordur, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

VYOLIA
GOODS: Women's health care products, namely, 
contraceptives, in particular, oral contraceptives, transdermal 
contraceptives, implantable contraceptives, intrauterine 
contraceptives, injectable contraceptives, vaginal rings, 
diaphragms and sponges; Women's health care products, 
namely, hormone replacement therapy preparations, preterm 
birth pharmaceuticals and fertility enhancing preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
urinary incontinence, overactive bladder, iron deficiency, anemia, 
endometriosis and symptoms associated with uterine fibroids. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de santé pour les femmes, 
nommément contraceptifs, notamment contraceptifs oraux, 
contraceptifs transdermiques, contraceptifs implantables, 
contraceptifs intra-utérins, contraceptifs injectables, anneaux 
vaginaux, diaphragmes et éponges; produits de soins de santé 
pour les femmes, nommément préparations de traitement 
hormonal substitutif, produits pharmaceutiques pour prévenir les 
naissances prématurées et préparations pour améliorer la 
fertilité; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de l'incontinence urinaire, de la vessie hyperactive, 
de la carence en fer, de l'anémie, de l'endométriose et des 
symptômes associés aux fibromes utérins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,641,875. 2013/08/27. Actavis Group PTC ehf, an Iceland 
Private limited liability company, Reykjavikurvegi 76-78, 220 
Hafnarfjordur, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

INZERDIA
GOODS: Women's health care products, namely, 
contraceptives, in particular, oral contraceptives, transdermal 
contraceptives, implantable contraceptives, intrauterine 
contraceptives, injectable contraceptives, vaginal rings, 
diaphragms and sponges; Women's health care products, 
namely, hormone replacement therapy preparations, preterm 
birth pharmaceuticals and fertility enhancing preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
urinary incontinence, overactive bladder, iron deficiency, anemia, 
endometriosis and symptoms associated with uterine fibroids. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Produits de soins de santé pour les femmes, 
nommément contraceptifs, notamment contraceptifs oraux, 
contraceptifs transdermiques, contraceptifs implantables, 
contraceptifs intra-utérins, contraceptifs injectables, anneaux 
vaginaux, diaphragmes et éponges; produits de soins de santé 
pour les femmes, nommément préparations de traitement 
hormonal substitutif, produits pharmaceutiques pour prévenir les 
naissances prématurées et préparations pour améliorer la 
fertilité; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de l'incontinence urinaire, de la vessie hyperactive, 
de la carence en fer, de l'anémie, de l'endométriose et des 
symptômes associés aux fibromes utérins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,642,077. 2013/09/04. Studio Silversmiths, 63-15 Traffic 
Avenue, Ridgewood, New York, 11385, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

COLE STREET
GOODS: Picture frames. Used in CANADA since at least as 
early as May 2013 on goods. Priority Filing Date: March 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/867453 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 
4,539,538 on goods.

PRODUITS: Cadres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 05 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/867453 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,539,538 en 
liaison avec les produits.

1,642,413. 2013/09/06. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MIXXED UP
GOODS: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely energy drinks, soft drinks, iced tea, 
lemonade; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages, namely powders and 
concentrates for making energy drinks, soft drinks and fruit 
beverages; non-alcoholic mixed beverages, namely mixed 
energy drink beverages, mixed milk beverages, mixed cocoa 
beverages, mixed whey beverages. Alcoholic beverages (except 
beers), namely wines, spirits, namely scotch, brandy, rum, 
vodka, tequila; alcoholic mixed beverages, namely prepared 
alcoholic cocktails, mixed beer beverages; alcoholic beverages 
mixed with energy beverages, namely beer mixed with energy 
beverages, wine coolers mixed with energy beverages. Used in 

GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 22, 2008 under No. 5772504 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, 
boissons gazeuses, thé glacé, limonade; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément poudres et concentrés pour 
faire des boissons énergisantes, des boissons gazeuses et des 
boissons aux fruits; boissons mélangées non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes mélangées, boissons 
mélangées à base de lait, boissons mélangées au cacao, 
boissons au lactosérum mélangées. Boissons alcoolisées (sauf 
les bières), nommément vins, spiritueux, nommément scotch, 
brandy, rhum, vodka, téquila; boissons mélangées alcoolisées, 
nommément cocktails alcoolisés préparés, boissons mélangées 
à base de bière; boissons alcoolisées mélangées à des boissons 
énergisantes, nommément bière mélangée à des boissons 
énergisantes, vins panachés mélangés à des boissons 
énergisantes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 février 
2008 sous le No. 5772504 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,436. 2013/09/05. AMIGOS ACORES RIDING CLUB OF 
CANADA INC., PO BOX 267 CAMPBELLVILLE, 
CAMPBELLVILLE, ONTARIO L0P 1B0

The English translation of AMIGOS is "friends".

The right to the exclusive use of 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Clothing, namely t-shirts and hats, baseball caps, 
toques, helmets, jackets, vests, shirts, embroidered patches; (2) 
Pens; stationary namely greeting cards, envelopes, writing 
paper; wallets; business cards; clothing, namely, ties, socks, 
pajamas, bathrobes, and gloves; rainwear, namely, waterproof 
jackets and slacks; golf accessories, namely, towels, golf balls, 
golf bags, golf club head covers, umbrellas, putters, water 
bottles, sports bags, golf bags, and travel bags; business cases; 
lapel pins; cufflinks; glasses, namely drinking glasses and mugs; 
coasters, namely drink coasters, glass coasters, paper coasters, 
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wooden coasters; bumper stickers; (3) Promotional items, 
namely mugs, t-shirts, baseball caps, sweatshirts, pens; key 
chains, stationary, namely pens, papers, pads, calendars, 
posters, brochures. Instruction manuals containing ride rules and 
instructions, instruction manuals containing golf tournament rules 
and instructions. SERVICES: (1) Charitable fundraising services 
namely, motorcycle events, walkathons, variety shows, car 
washes, toy drops, can collecting, community festivals, dance 
performances, donations of food, clothing, fund raising, and 
charitable and monetary donations; (2) Charitable fundraising 
services; promoting, conducting and assisting in charitable 
fundraising events and activities for others, namely motorcycle 
events, walkathons, variety shows, car washes, toy drops, can 
collecting, community festivals, dance performances, donations 
of food, clothing, fund raising, and charitable and monetary 
donations; charitable services, namely providing funding for 
charitable organizations that provide services to children 
suffering from serious ailments or disabilities and their family 
members; (3) Charitable fundraising, provided through an 
information computer network consisting of one or more web 
sites which arrange online fundraising, auctions and a 
marketplace for donors to donate goods and services, and for 
charities to receive such goods and services; (4) Organizing and 
conducting golf tournaments. Used in CANADA since February 
2013 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de AMIGOS est « 
friends ».

Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux, 
casquettes de baseball, tuques, casques, vestes, gilets, 
chemises, renforts brodés; (2) stylos; articles de papeterie, 
nommément cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres; 
portefeuilles; cartes professionnelles; vêtements, nommément 
cravates, chaussettes, pyjamas, sorties de bain et gants; 
vêtements imperméables, nommément vestes imperméables et 
pantalons sport; accessoires de golf, nommément serviettes, 
balles de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, parapluies, 
fers droits, bouteilles d'eau, sacs de sport, sacs de golf et sacs 
de voyage; mallettes d'affaires; épinglettes; boutons de 
manchette; verres, nommément verres et grandes tasses; sous-
verres, nommément sous-verres pour boissons, sous-verres en 
verre, sous-verres en papier, sous-verres en bois; autocollants 
pour pare-chocs; (3) articles promotionnels, nommément 
grandes tasses, tee-shirts, casquettes de baseball, pulls 
d'entraînement, stylos; chaînes porte-clés, articles de papeterie, 
nommément stylos, papiers, blocs-notes, calendriers, affiches, 
brochures. Guides d'utilisation contenant des règles et des 
instructions sur la conduite, manuels contenant des règles et des 
instructions sur des tournois de golf. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
évènements de moto, marchethons, spectacles de variétés, 
lave-autos, collectes de jouets, collectes de boîtes de conserve, 
festivals communautaires, spectacles de danse et collectes 
d'aliments, de vêtements, de fonds ainsi que de dons de 
bienfaisance et en argent; (2) campagnes de financement à des
fins caritatives; promotion, tenue et aide à la tenue d'activités de 
financement à des fins caritatives pour des tiers, nommément 
d'évènements de moto, de marchethons, de spectacles de 
variétés, de lave-autos, de collectes de jouets, de collectes de 
boîtes de conserve, de festivals communautaires, de spectacles 

de danse et de collectes d'aliments, de vêtements, de fonds 
ainsi que de dons de bienfaisance et en argent; services de 
bienfaisance, nommément offre de fonds aux organismes de 
bienfaisance qui offrent des services aux enfants souffrant de 
handicaps ou de maladies graves ainsi qu'aux membres de leur 
famille; (3) campagnes de financement à des fins caritatives 
offertes par un réseau informatique d'information, à savoir d'un 
ou de plusieurs sites Web d'organisation en ligne de campagnes 
de financement et de ventes aux enchères ainsi que d'un 
marché permettant aux donateurs de donner des produits et des 
services ainsi qu'aux organismes de bienfaisance de recevoir 
ces produits et services. (4) organisation et tenue de tournois de 
golf. Employée au CANADA depuis février 2013 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,642,575. 2013/09/06. Facton Ltd., Strawinskylaan 3105, 1077 
ZX Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: (1) Pants; shirts; t-shirts; sweats; knits, namely knitted 
vests, knitted sweaters, knitted shawls and knitted beanies; 
skirts; jackets; headwear, namely caps, hats and beanies; 
handbags; belts. (2) Underwear. (3) Dresses. (4) Casual 
footwear. SERVICES: (1) Retail services for clothing, footwear, 
headgear, leather fashion accessories. (2) Franchising services, 
namely, offering technical assistance to others in the 
establishment and operation of retail businesses selling clothing, 
footwear, headgear, leather fashion accessories. Used in 
CANADA since at least as early as January 15, 2003 on goods 
(3); July 15, 2003 on goods (1) and on services (1); February 
2006 on services (2); July 15, 2007 on goods (4); July 15, 2008 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Pantalons; chemises; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; tricots, nommément gilets tricotés, chandails 
tricotés, châles tricotés et petits bonnets tricotés; jupes; vestes; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et petits 
bonnets; sacs à main; ceintures. (2) Sous-vêtements. (3) Robes. 
(4) Articles chaussants tout-aller. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, d'accessoires de mode en cuir. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique à des tiers pour la mise 
sur pied et l'exploitation de commerces de détail spécialisés 
dans la vente de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs et d'articles de mode en cuir. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2003 en liaison avec 
les produits (3); 15 juillet 2003 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); février 2006 en liaison avec les 
services (2); 15 juillet 2007 en liaison avec les produits (4); 15 
juillet 2008 en liaison avec les produits (2).
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1,642,743. 2013/09/09. Wayne Farms LLC, 4110 Continental 
Drive, Oakwood, Georgia, 30566, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

GOODS: (1) Poultry. (2) Processed poultry. Used in CANADA 
since at least as early as March 11, 2013 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 
4,371,372 on goods (1).

PRODUITS: (1) Volaille. (2) Volaille transformée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2013 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le 
No. 4,371,372 en liaison avec les produits (1).

1,642,774. 2013/09/09. New Star Books Ltd., 1600 - 1095 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL S.O. BARBEAU, (BARBEAU, EVANS & GOLDSTEIN), 
280-666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2X8

NEW STAR BOOKS
The right to the exclusive use of the words NEW, STAR and 
BOOKS is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Printed matter, namely publications in the fields of 
fiction and non-fiction books, series of books, texts and 
publications, namely books, catalogues, photographs and 
newsletters; Downloadable electronic books, series of books, 
texts, publications, and data files, namely books, catalogues, 
photographs and newsletters, to be downloaded and accessed
on a computer or mobile phones and handheld computers. 
SERVICES: (1) Publishing and manufacturing of books, series of 
books, both in electronic and hard copy format, fiction and non-
fiction books series of books; publication, lending out and 
distribution of books, series of books; The operation and hosting 
of a website which allows users to, manage, distribute and share 
digital content, namely, books, series of books, chapters and 
excerpts of books, reviews, journals, news articles, articles, short 
stories, poetry, and provides information to users regarding said 
digital content. (2) Retailers of books, series of books and other 
publications both in an online store and in physical store. Used
in CANADA since 1974 on goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots NEW, STAR et BOOKS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Imprimés, nommément publications, à savoir livres 
de fiction et de non-fiction, séries de livres, textes ainsi que 
publications, nommément livres, catalogues, photos et bulletins 
d'information; livres électroniques téléchargeables, séries de 
livres, textes, publications et fichiers de données, nommément 
livres, catalogues, photos et bulletins d'information, 
téléchargeables et accessibles sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles ou des ordinateurs de poche. SERVICES:
(1) Édition et fabrication de livres, de séries de livres, en 
versions électronique et papier, de livres de fiction et de non-
fiction, de séries de livres; publication, prêt et distribution de 
livres, de séries de livres; exploitation et hébergement d'un site 
Web permettant aux utilisateurs de gérer, de distribuer et de 
partager du contenu numérique, nommément des livres, des 
séries de livres, des chapitres et des extraits de livres, des 
critiques, des revues, des articles de presse, des articles, des 
nouvelles et des poèmes, ainsi que diffusion d'information aux 
utilisateurs concernant ce contenu numérique. (2) Vente au 
détail de livres, de séries de livres et d'autres publications dans 
un magasin en ligne et dans un magasin ayant pignon sur rue. 
Employée au CANADA depuis 1974 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,642,974. 2013/09/11. Natus Neurology Incorporated, 1850 
Deming Way, Middleton, Wisconsin 53562, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TECA
GOODS: Electrical and electronic apparatuses for physical and 
medical applications, diagnoses and therapeutic treatment and 
rehabilitation of human bodies, namely electromyographic EMG 
apparatuses, evoked potential EP apparatuses, electrodes, 
stimulators, transducers for recording of EEG, EMG or 
polygraphic signals, recorders for use with EMG apparatuses; 
topical medical gels, topical medical pastes and topical medical 
adhesives sold with the aforementioned goods as components of 
a kit. Used in CANADA since at least as early as 2005 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 
under No. 4213309 on goods.

PRODUITS: Appareils électriques et électroniques pour les 
applications physiques, à usage médical, pour les diagnostics et 
les traitements thérapeutiques ainsi que le rétablissement du 
corps, nommément appareils d'électromyographie (EMG), 
appareils de potentiels évoqués, électrodes, stimulateurs, 
transducteurs pour l'enregistrement d'électroencéphalogrammes, 
d'électromyogrammes ou de signaux polygraphiques, 
enregistreurs pour utilisation avec les appareils 
d'électromyographie; gels topiques à usage médical, pâtes 
topiques à usage médical et adhésifs topiques à usage médical 
vendus avec les produits susmentionnés comme éléments d'une 
trousse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le 
No. 4213309 en liaison avec les produits.

1,643,017. 2013/09/11. NTN USA CORPORATION, 1600 E. 
Bishop Ct., Mt. Prospect, Illinois, 60056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

BCA
GOODS: (1) Anti-friction bearings for use in vehicle engines, 
transmissions, and wheels, namely, roller bearings, tapered 
roller bearings, cylindrical roller bearings, and needle bearings; 
ball bearings, namely, hanger bearings, adapter bearings, clutch 
release bearings, thrust bearings, and angular contact bearings; 
front wheel drive components, namely, integral spindle bearings, 
and hub seals sold as a unit; constant velocity components, 
namely, constant velocity joints and boot seals sold as a unit; 
constant velocity joint repair kits consisting of boot seals, bands, 
retaining clips, axle nuts, pinch bolts and nuts, grease, and 
bearing assemblies sold as a unit; transmission repair kits 
consisting of bearings, seals, snap-rings, washers, shims, 
gaskets, o-rings, screws, plugs, springs, pin sleeves, space 
retainers, friction discs, and bushings sold as a unit; differential 
repair kits consisting of bearings, seals, gaskets, shims, and o-
rings sold as a unit; all of the above goods for use in land 
vehicles. (2) Ball bearings for use in engines, motors and 
machinery; clutch release ball bearings of the listed several 
types, namely angular contact type; single-direction thrust ball 
bearings with flat seat; single-direction, self-aligning, thrust ball 
bearings; transmission line ball bearing units of the types, 
namely pillow blocks; flange units; ball bearing retainers, namely 
star ball retainers; magneto ball retainer; thrust ball retainer, 
radial ball bearings of the listed different types, namely, single 
row, Conrad-type ball bearings; single row, maximum capacity 
type ball bearings; single row ball bearings with shield; single 
row ball bearings with snap ring; single row ball bearings with 
wide inner ring; single row ball bearings with seals; single row 
ball bearings with wide inner ring and single labyrinth seal; single 
row ball bearings with extended inner ring and set screw type; 
single row angular contact ball bearings; double row ball 
bearings, all being for machines. (3) Anti-friction bearings, 
namely, roller bearings, tapered roller bearings, cylindrical roller 
bearings, and needle bearings; ball bearings, namely, hanger 
bearings, adapter bearings, clutch release bearings, thrust 
bearings, and angular contact bearings. (4) Anti-friction bearings, 
namely, roller bearings, tapered roller bearings, cylindrical roller 
bearings, and needle bearings; ball bearings, namely, hanger 
bearings, adapter bearings, clutch release bearings, thrust 
bearings, and angular contact bearings; all of the above goods 
for use in machines other than land vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as October 16, 1997 on goods (1), (2), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1), (2), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2004 under No. 2,899,032 on goods (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 09, 2004 under No. 
2,901,329 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 2004 under No. 2,901,328 on goods (1).

PRODUITS: (1) Paliers à roulement pour moteurs de véhicule, 
transmissions et roues, nommément roulements à rouleaux, 
roulements à rouleaux coniques, roulements à rouleaux 
cylindriques et roulements à aiguilles; roulements à billes, 
nommément paliers suspendus, roulements à rotule, butées de 
débrayage, roulements de butée et roulements à contact 
oblique; composants de traction, nommément roulements de 
fusée intégrés et joints d'étanchéité de moyeu vendus comme un 
tout; composants homocinétiques, nommément joints 
homocinétiques et soufflets d'étanchéité vendus comme un tout; 
trousses de réparation de joints homocinétiques composées de 
soufflets d'étanchéité, de bandes, d'agrafes de butée, d'écrous 
d'essieu, de boulons de pincement et d'écrous, de graisse et de 
roulements, vendues comme un tout; trousses de réparation de 
transmission composées de roulements, de joints d'étanchéité, 
de bagues élastiques, de rondelles, de cales, de joints statiques, 
de joints toriques, de vis, de bouchons, de ressorts, de 
manchons de tige, de bagues d'espacement, de dispositifs de 
retenue, de disques de friction et de bagues, vendues comme un 
tout; trousses de réparation de différentiel composées de 
roulements, de joints d'étanchéité, de joints statiques, de cales 
et de joints toriques, vendues comme un tout; tous les produits 
susmentionnés sont pour les véhicules terrestres. (2) 
Roulements à billes pour moteurs et machines; butées à billes 
de débrayage des différents types énumérés, nommément à 
contact oblique; butées à billes à simple effet à joint plat; butée à 
billes à simple effet à rotule; organes de roulement à billes pour 
lignes d'arbres de transmission de plusieurs types, nommément 
paliers à chapeau; plateaux; dispositifs de retenue de roulement 
à billes, nommément cages de retenue des billes en étoile; cage 
de retenue des billes à magnéto; cage de retenue des billes à 
poussée, roulements radiaux à billes des types énumérés, 
nommément roulements annulaires à une rangée de billes; 
roulements à une rangée de billes à capacité maximale; 
roulements à une rangée de billes avec cadre-poussière; 
roulements à une rangée de billes avec bague élastique; 
roulements à une rangée de billes avec large bague intérieure; 
roulements à une rangée de billes avec joints; roulements à une 
rangée de billes avec large bague intérieure et joint à labyrinthe 
simple; roulements à une rangée de billes avec bague intérieure 
élargie et avec vis de pression; roulements à une rangée de 
billes à contact oblique; roulements à billes à double rangée, 
tous pour des machines. (3) Paliers à roulement, nommément 
roulements à rouleaux, roulements à rouleaux coniques, 
roulements à rouleaux cylindriques et roulements à aiguilles; 
roulements à billes, nommément paliers suspendus, roulements 
à rotule, butées de débrayage, roulements de butée et 
roulements à contact oblique. (4) Paliers à roulement, 
nommément roulements à rouleaux, roulements à rouleaux 
coniques, roulements à rouleaux cylindriques et roulements à 
aiguilles; roulements à billes, nommément paliers suspendus, 
roulements à rotule, butées de débrayage, roulements de butée 
et roulements à contact oblique; tous les produits susmentionnés 
sont pour les machines autres que les véhicules terrestres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
octobre 1997 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), 
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
novembre 2004 sous le No. 2,899,032 en liaison avec les 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2004 
sous le No. 2,901,329 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2004 sous le No. 2,901,328 
en liaison avec les produits (1).
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1,643,018. 2013/09/11. LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO., 
LTD., 1322-1 Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

As provided by the Applicant, the transliteration of the Korean 
characters is 'Chum Churum' and the translation of the Korean 
words 'CHUM CHURUM' is 'for the first time'.

GOODS: Soju, namely, Korean distilled liquors; distilled spirits 
made from rice; vodka; liqueurs; distilled spirits (beverages), 
namely wine-based beverages, whiskey and brandy; alcoholic 
brewery beverages (except beer); alcoholic cocktails; gin; rum; 
sake; wine. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
« Chum Churum », et la traduction anglaise des mots coréens 
CHUM CHURUM est « for the first time ».

PRODUITS: Soju, nommément liqueurs distillées coréennes; 
spiritueux à base de riz; vodka; liqueurs; spiritueux (boissons), 
nommément boissons à base de vin, whiskey et brandy; 
boissons alcoolisées brassées (sauf la bière); cocktails 
alcoolisés; gin; rhum; saké; vin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,643,040. 2013/09/11. Hubbell Incorporated, P.O. Box 1000, 40 
Waterview Drive, Shelton, Connecticut, 06484-1000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FASTAP
GOODS: Electrical connectors, namely, electrical power 
connectors. Priority Filing Date: Apri l  03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/894,367 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Connecteurs électriques, nommément connecteurs 
d'alimentation électrique. Date de priorité de production: 03 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/894,367 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,083. 2013/09/11. McCain Foods Limited, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Potatoes, and potato products, namely, baked, 
roasted, mashed, dried, instant, fried, French fried, battered, 
extruded, fresh, chilled, packaged and frozen potatoes, baby 
potatoes and sweet potatoes, processed potato specialties, 
namely, potato wedges, diced hashbrowns, hashbrown patties, 
lattice-cut chips, potato patties, potato skins and shells, stuffed 
potato skins and shells, diced potato cubes, potato puffs, potato 
croquettes, instant potato flakes, mashed potato mix; pizza, 
potato snack foods, snack foods, desserts, appetizers, dips, 
fruits and vegetables, breakfast foods, namely cereals, oatmeal, 
creamed wheat cereals, potato pancakes, and hash browns and 
breakfast patties containing egg, meat, cheese and/or 
vegetables; French toast, pancakes and waffles, prepared meals 
and entrees, prepared sandwich products, namely prepared 
sandwiches, filled wraps, bread with filling, non-alcoholic 
beverages, namely non-alcoholic carbonated and non-
carbonated fruit, fruit-based and fruit-flavoured beverages; 
smoothies, powders and mixes for making non-alcoholic 
carbonated and non-carbonated fruit, fruit-based and fruit-
flavoured beverages; soups. SERVICES: charitable and fund-
raising services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Pommes de terre et produits de pomme de terre, 
nommément pommes de terre, petites pommes de terre et 
patates douces cuites, rôties, en purée, séchées, instantanées, 
frites, en frites, enrobées de pâte, extrudées, fraîches, 
réfrigérées, emballées et congelées, spécialités à base de 
pommes de terre transformées, nommément pommes de terre 
en quartiers, pommes de terre rissolées en dés, galettes de 
pommes de terre rissolées, chips coupés en treillis, galettes de 
pommes de terre, pelures de pommes de terre et pommes de 
terres évidées, pelures de pommes de terre et pommes de terres 
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évidées farcies, pommes de terre en dés, bâtonnets aux 
pommes de terre, croquettes de pommes de terre, flocons de 
pommes de terre instantanés, préparation pour pommes de terre 
en purée; pizza, grignotines de pommes de terre, grignotines, 
desserts, hors-d'oeuvre, trempettes, fruits et légumes, aliments 
de déjeuner, nommément céréales, gruau, céréales à la crème 
de blé, crêpes de pommes de terre, ainsi que pommes de terre 
rissolées et galettes de déjeuner contenant des oeufs, de la 
viande, du fromage et/ou des légumes; pain doré, crêpes et 
gaufres, repas et plats principaux préparés, produits de 
sandwich préparés, nommément sandwichs préparés, 
sandwichs roulés garnis, pain avec garniture, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits, à base de fruits et 
aromatisées aux fruits non alcoolisées, gazeuses ou non 
gazeuses; boissons fouettées, poudres et mélanges pour faire 
des boissons aux fruits, à base de fruits et aromatisées aux fruits 
non alcoolisées, gazeuses ou non gazeuses; soupes. 
SERVICES: Services de bienfaisance et de campagne de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,643,131. 2013/09/11. Harald Richter, Hoehenstrasse 32, 
75331Engelsbrand, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Holders and mounts for mounting mobile phones, 
tablet computers, photo cameras, and camcorders in cars, and 
on bikes and motorbikes; car accessories, namely boxes and 
holders for holding items; cloth hangers mountable to car seat 
backs; hooks mountable to car seat backs and elsewhere in cars 
for hanging shopping bags and other items; mirrors and back 
mirrors for use in cars, namely, rearview mirrors and rear-facing 
car seat mirrors; decorative self-adhesive stickers, stripes and 
foil decals for use on the inside and outside of cars. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Supports pour fixer des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des appareils photo et des caméras dans 
des voitures, ainsi que sur des vélos et des motos; accessoires 
d'automobile, nommément boîtes et supports pour articles; 
crochets à vêtements pour dossiers de siège d'auto; crochets 

pour dossiers de siège d'auto et autres endroits dans les 
voitures afin d'accrocher des sacs à provisions et d'autres 
articles; miroirs et miroirs arrière pour voitures, nommément 
rétroviseurs et miroirs pour sièges d'auto orientés vers l'arrière; 
autocollants, bandes et décalcomanies en papier d'aluminium 
décoratifs pour l'intérieur et l'extérieur de voitures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,156. 2013/09/11. ELECTRONIC MEDICAL EXCHANGE 
HOLDINGS, LLC, 1340 Valley Crest Court, Milford, Michigan 
48381, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GOODS: Computer software and computer database software 
systems that provide access to searchable factual databases 
and data collection points in the field of health and medical 
information, patient data, electronic medical records, and 
electronic health records for collaborative use by physicians, 
hospitals, medical professionals and health care providers. 
SERVICES: Application service provider (ASP) namely hosting 
computer software applications to facilitate and allow others to 
have a single point of entry to access health and medical 
information, patient data, electronic medical records, and 
electronic health records; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for enabling physicians, hospitals, 
medical professionals, and health care providers to connect and 
collaborate on patient care; platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for health care and health 
management, namely for exchanging and obtaining medical 
data, medical records, and health care information. Priority
Filing Date: March 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/878,541 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 21, 2014 under No. 4,623,243 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels et systèmes logiciels de bases de 
données donnant accès à des bases de données factuelles 
consultables et à des points de collecte de données dans les 
domaines de l'information sur la santé, des renseignements 
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médicaux, des données sur les patients, des dossiers médicaux 
électroniques et des dossiers de santé électroniques pour 
utilisation collaborative par des médecins, des hôpitaux, des 
professionnels de la santé et des fournisseurs de soins de santé. 
SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour offrir à 
des tiers un point d'entrée unique facilitant l'accès à de 
l'information sur la santé, à des renseignements médicaux, à des 
données sur les patients, à des dossiers médicaux électroniques 
et à des dossiers de santé électroniques; plateforme-service 
(PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour permettre 
aux médecins, aux hôpitaux, aux professionnels de la santé et 
aux fournisseurs de soins de santé de communiquer et de 
collaborer relativement aux soins à apporter aux patients; 
plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes 
logicielles de gestion des soins de santé et de la santé, 
nommément pour l'échange et l'obtention de données 
médicales, de dossiers médicaux et d'information sur les soins 
de santé. Date de priorité de production: 18 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/878,541 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2014 sous le No. 4,623,243 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,343. 2013/09/12. Dino Filoso, 1-2570 Edinburgh Pl., 
Ottawa, ONTARIO K1B 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

CHEMDUR
PRODUITS: (1) Adhésif à base d'émulsions acryliques pour 
réparation du béton, liant époxyde à 100% solide pour béton ou 
mortier frais, liant époxyde pour injection à 100% solide pour 
obturation de craques et fissures dans le béton, liant époxyde en 
gelée à 100% solide pour colmatage pour le béton, les métaux et 
le bois, liant époxyde à 100% solide à prise rapide pour 
réparation de béton, obturation de joint semi rigide. (2) 
Membrane d'étanchéités au copolymère polyuréthane / époxyde, 
revêtement protecteur contre la corrosion de l'armature et le 
désagrément du béton de tabliers dans les stationnements 
étagés, revêtement pour béton contre les infiltrations d'eau et 
des chlorures, revêtement étanche et antidérapant pour les sols. 
(3) Mortier époxyde à 100% solide pour réparation et 
nivellement, mortier tri-composants époxyde à 100%. (4) Apprêt, 
scelleur et bouche-pores à base d'émulsions vinyle acrylique, 
revêtement époxyde pelure d'orange à 100% solide, revêtement 
obturateur époxyde à 100% solide à garniture élevé auto-lissant, 
revêtement protecteur et décoratif élastomère pour mur, 
revêtement époxyde à base d'eau, apprêt époxyde à 100% 
solide à durcissement rapide, bouche-pores époxyde pour murs 
et pour sols, apprêt époxyde 100% solide à faible viscosité et 
haute résistance. (5) Scelleur acrylique anti-poussière 
hydrofuge, scelleur acrylique hydrofuge, durcisseur anti-
poussière pour sol en béton, scelleur époxyde hydrofuge et anti-
poussière à durcissement rapide, scelleur 20% solide hydrofuge 

pour maçonnerie et béton, scelleur 40% solide hydrofuge pour 
maçonnerie et béton, scelleur 20% solide hydrofuge à base 
d'eau pour maçonnerie et béton, scelleur 20% solide hydrofuge 
à base d'eau pour maçonnerie et béton. (6) Revêtement de sol 
sans joint à base d'époxy 100% solide, surface époxyde à 
granule décoratif. SERVICES: Vente et installation d'adhésifs, 
de revêtements, de scelleurs, de mortiers et d'apprêts. 
Employée au CANADA depuis février 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Adhesive made with acrylic emulsions for concrete 
repair, 100% solid epoxy binder for fresh mortar or concrete, 
100% solid epoxy binder for injection, used to fill cracks and 
fissures in concrete, 100% solid gel epoxy binder for sealing 
concrete, metals and wood, 100% solid quick-setting epoxy 
binder for repairing concrete, filling semi-rigid joints. (2) 
Polyurethane/epoxy copolymer waterproof membrane, sealant 
for protecting against concrete reinforcement corrosion and 
against the crumbling of concrete decks in multilevel parking lots, 
coating for concrete for protection against water and chloride 
seepage, waterproof and anti-slip coatings for floors. (3) 100% 
solid epoxy mortar for repair and levelling, tri-component 100% 
epoxy mortar. (4) Primer, sealant and filler made with acrylic 
vinyl emulsions, 100% solid epoxy coating with orange peel 
finish, 100% solid epoxy filler coating with high self-smoothing 
content, protective and decorative elastomer coating for walls, 
water-based epoxy coating, quick-setting 100% solid epoxy 
primer, epoxy fillers for walls and for floors, 100% solid epoxy 
primer with low viscosity and high resistance. (5) Acrylic anti-dust 
waterproof sealant, acrylic waterproof sealant, anti-dust hardener 
for concrete flooring, quick-setting epoxy waterproof and anti-
dust sealant, 20% solid waterproof sealant for masonry and 
concrete, 40% solid waterproof sealant for masonry and 
concrete, 20% solid water-based waterproof sealant for masonry 
and concrete, 40% solid water-based waterproof sealant for 
masonry and concrete. (6) Jointless floor covering made with 
100% solid epoxy, decorative epoxy surface with granules. 
SERVICES: Sale and installation of adhesives, coatings, 
sealants, mortars and primers. Used in CANADA since February 
2005 on goods and on services.

1,643,344. 2013/09/12. Dino Filoso, 1-2570 Edinburgh Pl., 
Ottawa, ONTARIO K1B 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

PRODUITS: (1) Adhésif à base d'émulsions acryliques pour 
réparation du béton, liant époxyde à 100% solide pour béton ou 
mortier frais, liant époxyde pour injection à 100% solide pour 
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obturation de craques et fissures dans le béton, liant époxyde en 
gelée à 100% solide pour colmatage pour le béton, les métaux et 
le bois, liant époxyde à 100% solide à prise rapide pour 
réparation de béton, obturation de joint semi rigide. (2) 
Membrane d'étanchéité au copolymère polyuréthane / époxyde, 
revêtement protecteur contre la corrosion de l'armature et le 
désagrément du béton de tabliers dans les stationnements 
étagés, revêtement pour béton contre les infiltrations d'eau et 
des chlorures, revêtement étanche et antidérapant pour les sols. 
(3) Mortier époxyde à 100% solide pour réparation et 
nivellement, mortier tri-composants époxyde à 100%. (4)  
Apprêt, scelleur et bouche-pores à base d'émulsions vinyle 
acrylique, revêtement époxyde pelure d'orange à 100% solide, 
revêtement obturateur époxyde à 100% solide à garniture élevé 
auto-lissant, revêtement protecteur et décoratif élastomère pour 
mur, revêtement époxyde à base d'eau, apprêt époxyde à 100% 
solide à durcissement rapide, bouche-pores époxyde pour murs 
et pour sols, apprêt époxyde 100% solide à faible viscosité et 
haute résistance. (5) Scelleur acrylique anti-poussière 
hydrofuge, scelleur acrylique hydrofuge, durcisseur anti-
poussière pour sol en béton, scelleur époxyde hydrofuge et anti-
poussière à durcissement rapide, scelleur 20% solide hydrofuge 
pour maçonnerie et béton, scelleur 40% solide hydrofuge pour 
maçonnerie et béton, scelleur 20% solide hydrofuge à base 
d'eau pour maçonnerie et béton, scelleur 20% solide hydrofuge 
à base d'eau pour maçonnerie et béton. (6) Revêtement de sol 
sans joint à base d'époxy 100% solide, surface époxyde à 
granule décoratif. SERVICES: Vente et installation d'adhésifs, 
de revêtements, de scelleurs, de mortiers et d'apprêts. 
Employée au CANADA depuis février 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Adhesive made with acrylic emulsions for concrete 
repair, 100% solid epoxy binder for fresh mortar or concrete, 
100% solid epoxy binder for injection, used to fill cracks and 
fissures in concrete, 100% solid gel epoxy binder for sealing 
concrete, metals and wood, 100% solid quick-setting epoxy 
binder for repairing concrete, filling semi-rigid joints. (2) 
Polyurethane/epoxy copolymer waterproofing membrane, 
sealant for protecting against the corrosion of concrete 
reinforcement and the crumbling of concrete decks in multilevel 
parking lots, concrete sealant for protection against water and 
chloride seepage, waterproof and anti-slip coating for floors. (3) 
100% solid epoxy mortar for repair and levelling, tri-component 
100% epoxy mortar. (4) Primer, sealant and filler made with 
acrylic vinyl emulsions, 100% solid epoxy coating with orange 
peel finish, 100% solid epoxy filler coating with high self-
smoothing content, protective and decorative elastomer coating 
for walls, water-based epoxy coating, quick-setting 100% solid 
epoxy primer, epoxy fillers for walls and for floors, 100% solid 
epoxy primer with low viscosity and high resistance. (5) Acrylic 
anti-dust waterproof sealant, acrylic waterproof sealant, anti-dust 
hardener for concrete flooring, quick-setting epoxy waterproof 
and anti-dust sealant, 20% solid waterproof sealant for masonry 
and concrete, 40% solid waterproof sealant for masonry and 
concrete, 20% solid water-based waterproof sealant for masonry 
and concrete, 40% solid water-based waterproof sealant for 
masonry and concrete. (6) Jointless floor covering made with 
100% solid epoxy, decorative epoxy surface with granules. 
SERVICES: Sale and installation of adhesives, coatings, 
sealants, mortars and primers. Used in CANADA since February 
2005 on goods and on services.

1,643,345. 2013/09/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GOODS: Soaps, namely body wash. Used in CANADA since 
June 17, 2013 on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon liquide pour le corps. 
Employée au CANADA depuis 17 juin 2013 en liaison avec les 
produits.

1,643,347. 2013/09/12. BRASTER SA, ul. CICHY OGRÓD 7, 
SZELIGI, 05-850 OZARÓW MAZOWIECKI, POLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BRASTER BREAST LIFE TESTER
GOODS: Chemical reagents for medical diagnostic use; 
chemical preparations for medical diagnostic use; chemical 
preparations for thermal imaging testing; liquid crystal chemical 
reagents for thermographic testing; diagnostic preparations for 
medical laboratory use; thermographic apparatus and 
instruments for medical use; cancer analysis apparatus for 
medical purposes; diagnostic apparatus for medical laboratory 
use; thermovision screens for medical purposes; thermovision 
screens for diagnostic purposes; thermal imaging apparatus for 
medical purposes; thermal imaging apparatus for diagnostic 
purposes; liquid-crystal films for medical purposes; liquid-crystal 
films for diagnostic purposes; thermosensitive films for medical 
uses; thermosensitive films for diagnostic uses; kits for 
thermographic instruments for medical use; kits for cancer 
diagnostic instruments; thermometers for medical purposes; 
thermometers for diagnostic purposes. SERVICES: Research 
and laboratory services in the field of medicine; chemical 
analysis; chemical research; research in the field of physics; 
clinical experiments; conversion of data or documents to 
electronic form; computer software design; computer system 
design; development of new products for third parties; medical 
services, namely diagnostic imaging in medicine; advisory 
services in the field of health; telemedicine services. Priority
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Filing Date: September 06, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: CTM 012122172 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Réactifs chimiques pour le diagnostic médical; 
produits chimiques pour le diagnostic médical; produits 
chimiques pour les analyses d'imagerie thermique; réactifs 
chimiques à cristaux liquides pour les analyses 
thermographiques; préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; appareils et instruments thermographiques à usage 
médical; appareils d'analyse de cancers à usage médical; 
appareils de diagnostic pour laboratoires médicaux; écrans de 
thermovision à usage médical; écrans de thermovision à des fins 
de diagnostic; appareils d'imagerie thermique à usage médical; 
appareils d'imagerie thermique à des fins de diagnostic; films à 
cristaux liquides à usage médical; films à cristaux liquides à des 
fins de diagnostic; films thermosensibles à usage médical; films 
thermosensibles à des fins de diagnostic; trousses d'instruments 
médicaux; trousses d'instruments pour le diagnostic de cancers; 
thermomètres à usage médical; thermomètres à des fins de 
diagnostic. SERVICES: Services de recherche et de laboratoire 
dans le domaine de la médecine; analyse chimique; recherche 
en chimie; recherche dans le domaine de la physique; 
expériences cliniques; conversion de données ou de documents 
en version électronique; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; développement de nouveaux produits 
pour des tiers; services médicaux, nommément imagerie 
diagnostique en médecine; services de conseil dans le domaine 
de la santé; services de télémédecine. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
CTM 012122172 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,643,350. 2013/09/12. BRASTER SA, ul. CICHY OGRÓD 7, 
SZELIGI, 05-850 OZARÓW MAZOWIECKI, POLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BRASTER TESTER
GOODS: Chemical reagents for medical diagnostic use; 
chemical preparations for medical diagnostic use; chemical 
preparations for thermal imaging testing; liquid crystal chemical 
reagents for thermographic testing; diagnostic preparations for 
medical laboratory use; thermographic apparatus and 
instruments for medical use; cancer analysis apparatus for 
medical purposes; diagnostic apparatus for medical labortory 
use; thermovision screens for medical purposes; thermovision 
screens for diagnostic purposes; thermal imaging apparatus for 
medical purposes; thermal imaging apparatus for diagnostic 
purposes; liquid-crystal films for medical purposes; liquid-crystal 
films for diagnostic purposes; thermosensitive films for medical 
uses; thermosensitive films for diagnostic uses; kits for 
thermographic instruments for medical use; kits for cancer 
diagnostic instruments; thermometers for medical purposes; 
thermometers for diagnostic purposes. SERVICES: Research 
and laboratory services in the field of medicine; chemical 

analysis; chemical research; research in the field of physics; 
clinical experiments; conversion of data or documents to 
electronic form; computer software design; computer system 
design; development of new products for third parties; medical 
services, namely diagnostic imaging in medicine; advisory 
services in the field of health; telemedicine services. Priority
Filing Date: April 11, 2013, Country: POLAND, Application No: 
Z.412902 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Réactifs chimiques pour le diagnostic médical; 
produits chimiques pour le diagnostic médical; produits 
chimiques pour les analyses d'imagerie thermique; réactifs 
chimiques à cristaux liquides pour les analyses 
thermographiques; préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; appareils et instruments thermographiques à usage 
médical; appareils d'analyse de cancers à usage médical; 
appareils de diagnostic pour laboratoires médicaux; écrans de 
thermovision à usage médical; écrans de thermovision à des fins 
de diagnostic; appareils d'imagerie thermique à usage médical; 
appareils d'imagerie thermique à des fins de diagnostic; films à 
cristaux liquides à usage médical; films à cristaux liquides à des 
fins de diagnostic; films thermosensibles à usage médical; films 
thermosensibles à des fins de diagnostic; trousses d'instruments 
médicaux; trousses d'instruments pour le diagnostic de cancers; 
thermomètres à usage médical; thermomètres à des fins de 
diagnostic. SERVICES: Services de recherche et de laboratoire 
dans le domaine de la médecine; analyse chimique; recherche 
en chimie; recherche dans le domaine de la physique; 
expériences cliniques; conversion de données ou de documents 
en version électronique; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; développement de nouveaux produits 
pour des tiers; services médicaux, nommément imagerie 
diagnostique en médecine; services de conseil dans le domaine 
de la santé; services de télémédecine. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: POLOGNE, demande no: 
Z.412902 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,643,351. 2013/09/12. BRASTER SA, ul. CICHY OGRÓD 7, 
SZELIGI, 05-850 OZARÓW MAZOWIECKI, POLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BRASTER SCANNER
GOODS: Chemical reagents for medical diagnostic use; 
chemical preparations for medical diagnostic use; chemical 
preparations for thermal imaging testing; liquid crystal chemical 
reagents for thermographic testing; diagnostic preparations for 
medical laboratory use; thermographic apparatus and 
instruments for medical use; cancer analysis apparatus for 
medical purposes; diagnostic apparatus for medical laboratory 
use; thermovision screens for medical purposes; thermovision 
screens for diagnostic purposes; thermal imaging apparatus for 
medical purposes; thermal imaging apparatus for diagnostic 
purposes; liquid-crystal films for medical purposes; liquid-crystal 
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films for diagnostic purposes; thermosensitive films for medical 
uses; thermosensitive films for diagnostic uses; kits for 
thermographic instruments for medical use; kits for cancer 
diagnostic instruments; thermometers for medical purposes; 
thermometers for diagnostic purposes. SERVICES: Research 
and laboratory services in the field of medicine; chemical 
analysis; chemical research; research in the field of physics; 
clinical experiments; conversion of data or documents to 
electronic form; computer software design; computer system 
design; development of new products for third parties; medical 
services, namely diagnostic imaging in medicine; advisory 
services in the field of health; telemedicine services. Priority
Filing Date: April 11, 2013, Country: POLAND, Application No: 
Z.412901 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Réactifs chimiques pour le diagnostic médical; 
produits chimiques pour le diagnostic médical; produits 
chimiques pour les analyses d'imagerie thermique; réactifs 
chimiques à cristaux liquides pour les analyses 
thermographiques; préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; appareils et instruments thermographiques à usage 
médical; appareils d'analyse de cancers à usage médical; 
appareils de diagnostic pour laboratoires médicaux; écrans de 
thermovision à usage médical; écrans de thermovision à des fins 
de diagnostic; appareils d'imagerie thermique à usage médical; 
appareils d'imagerie thermique à des fins de diagnostic; films à 
cristaux liquides à usage médical; films à cristaux liquides à des 
fins de diagnostic; films thermosensibles à usage médical; films 
thermosensibles à des fins de diagnostic; trousses d'instruments 
médicaux; trousses d'instruments pour le diagnostic de cancers; 
thermomètres à usage médical; thermomètres à des fins de 
diagnostic. SERVICES: Services de recherche et de laboratoire 
dans le domaine de la médecine; analyse chimique; recherche 
en chimie; recherche dans le domaine de la physique; 
expériences cliniques; conversion de données ou de documents 
en version électronique; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; développement de nouveaux produits 
pour des tiers; services médicaux, nommément imagerie 
diagnostique en médecine; services de conseil dans le domaine 
de la santé; services de télémédecine. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: POLOGNE, demande no: 
Z.412901 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,643,354. 2013/09/12. TOSHIBA TEC CORPORATION, a legal 
entity, Gate City Ohsaki West Tower, 1-11-1, Osaki, Shinagawa-
ku, Tokyo 141-8562, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Cash registers, coin counters, coin sorters, point of 
sale terminals, point of sale computer software, computers, 
electronic copying machines, facsimile machines with features of 
electronic copying, printing and scanning; photocopiers, fax 
machines, computer operating programs, downloadable 
computer programs for the control and operation of large-display 
computers for business purposes. Priority Filing Date: July 24, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-057592 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Caisses enregistreuses, compteurs de pièces de 
monnaie, trieuses de monnaie, terminaux de point de vente, 
logiciels de point de vente, ordinateurs, photocopieurs 
électroniques, télécopieurs dotés de fonctions de copie 
électronique, d'impression et de numérisation; photocopieurs, 
télécopieurs, programmes d'exploitation, programmes 
informatiques téléchargeables pour la commande d'ordinateurs à 
grands écrans à des fins commerciales. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
057592 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,369. 2013/09/13. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FARAH CLASSIC
GOODS: Woven and knitted pants and shorts, windbreakers, 
coats, suits, shirts, blouses, leggings, dress shirts, woven shirts, 
knit shirts, pants, shorts, sweaters, sportscoats, underwear, 
hosiery, shoes, jeans, slacks, jackets, shirt jackets, t-shirts, 
blazers, jean skirts, swimwear, skirts, dresses, vests, socks, 
garters, sock suspenders, suspenders (braces), waistbands, 
belts for clothing, visors, hats, caps, head bands, wristbands, 
scarves, ties, sneakers, sandals, boots for sports. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pantalons et shorts tissés et tricotés, coupe-vent, 
manteaux, costumes, chemises, chemisiers, pantalons-collants, 
chemises habillées, chemises tissées, chemises en tricot, 
pantalons, shorts, chandails, manteaux sport, sous-vêtements, 
bonneterie, chaussures, jeans, pantalons sport, vestes, vestes-
chemises, tee-shirts, blazers, jupes en denim, vêtements de 
bain, jupes, robes, gilets, chaussettes, jarretelles, fixe-
chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures 
(vêtements), visières, chapeaux, casquettes, bandeaux, serre-
poignets, foulards, cravates, espadrilles, sandales, bottes de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,370. 2013/09/13. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FARAH VINTAGE
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GOODS: Woven and knitted pants and shorts, windbreakers, 
coats, suits, shirts, blouses, leggings, dress shirts, woven shirts, 
knit shirts, pants, shorts, sweaters, sportscoats, underwear, 
hosiery, shoes, jeans, slacks, jackets, shirt jackets, t-shirts, 
blazers, jean skirts, swimwear, skirts, dresses, vests, socks, 
garters, sock suspenders, suspenders (braces), waistbands, 
belts for clothing, visors, hats, caps, head bands, wristbands, 
scarves, ties, sneakers, sandals, boots for sports. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pantalons et shorts tissés et tricotés, coupe-vent, 
manteaux, costumes, chemises, chemisiers, pantalons-collants, 
chemises habillées, chemises tissées, chemises en tricot, 
pantalons, shorts, chandails, manteaux sport, sous-vêtements, 
bonneterie, chaussures, jeans, pantalons sport, vestes, vestes-
chemises, tee-shirts, blazers, jupes en denim, vêtements de 
bain, jupes, robes, gilets, chaussettes, jarretelles, fixe-
chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures 
(vêtements), visières, chapeaux, casquettes, bandeaux, serre-
poignets, foulards, cravates, espadrilles, sandales, bottes de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,377. 2013/09/13. S. P. Richards Company (Georgia 
Corporation), P.O. Box 1266, Smyrna, GA  30081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

GENUINE JOE
GOODS: (1) Deodorant soaps; hand cleaners namely: general 
handwash product for general hand cleaning, cleansing lotion 
that is mild (ideal for washroom settings) for general hand 
washing, and antimicrobial foam formula handwash for general 
hand washing and germ killing; floor cleaners namely: hardwood 
floor cleaner; cleaning chemicals and preparations namely: all-
purpose cleaner for countertops and floors, cleaning/disinfecting 
wipes that are presaturated, and degreaser for cleaning kitchens, 
floors, grills, and appliances. (2) Cleaning chemicals and 
preparations, namely, all-purpose disinfectants, sanitizers for 
household use, sanitizers for use in institutional and industrial 
areas, disinfectant bathroom cleaners, air deodorizer. (3) 
Dispensing unit for air fresheners. (4) Paper towels; bathroom 
tissue; facial tissue; toilet paper; disposable napkins; paper 
napkins; trash can liners; toilet seat cover paper; paper mats; 
paper place mats; disposable wipes not impregnated with 
chemicals or compounds. (5) Trash cans; wastebaskets; mops; 
buckets namely: plastic buckets with wringers for mopping with 
liquids for general cleaning purposes; brooms; cups; plates; 
plastic cutlery; straws; carafes; dispensers, namely, soap 
dispensers, paper towel dispensers, toilet paper dispensers, 
tissue dispensers, dispensers for wipes, dispensers for can 
liners, cup dispensers, dispensers for toilet seat cover paper. (6) 
Coffee; tea; candy; snacks, namely, pretzels. (7) Gloves, namely 
nitrile latex disposable gloves. Used in CANADA since at least 
as early as May 2007 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 18, 2009 under No. 3,670,968 on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Savons déodorants; nettoyants pour les mains, 
nommément savon à mains liquide pour le nettoyage des mains 

en général, lotion nettoyante douce (parfaite pour la salle de 
toilette) pour le nettoyage des mains en général et savon à 
mains liquide moussant et antimicrobien pour le nettoyage des 
mains en général et l'élimination des germes; nettoyants pour 
planchers, nommément nettoyants pour planchers en bois dur; 
produits chimiques et produits de nettoyage, nommément 
nettoyant tout usage pour plans de travail et planchers, lingettes 
nettoyantes et désinfectantes imprégnées, dégraissant pour 
nettoyer la cuisine, les planchers, les grils et les appareils 
électroménagers. (2) Produits chimiques et produits de 
nettoyage, nommément désinfectants tout usage, désinfectants 
à usage domestique, désinfectants à usage institutionnel et 
industriel, nettoyants désinfectants pour la salle de bain, 
assainisseur d'air. (3) Diffuseurs pour assainisseurs d'air. (4) 
Essuie-tout; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; papier de 
toilette; serviettes de table jetables; serviettes de table en papier; 
sacs à poubelle; housses de siège de toilette en papier; 
napperons en papier; sous-couverts en papier; lingettes jetables 
non imprégnées de produits chimiques ni de composés. (5) 
Poubelles; corbeilles à papier; vadrouilles; seaux, nommément 
seaux en plastique avec essoreuse pour le lavage des planchers 
avec des liquides pour le nettoyage en général; balais; tasses; 
assiettes; ustensiles de table en plastique; pailles; carafes; 
distributeurs, nommément distributeurs de savon, distributeurs 
d'essuie-tout, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de 
papier-mouchoir, distributeurs de lingettes, distributeurs de sacs 
à poubelle, distributeurs de gobelets, distributeurs de housses 
de siège de toilette en papier. (6) Café; thé; bonbons; 
grignotines, nommément bretzels. (7) Gants, nommément gants 
jetables en latex nitrile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
août 2009 sous le No. 3,670,968 en liaison avec les produits (1).

1,643,378. 2013/09/13. S.P. Richards Company (Georgia 
Corporation), P.O. Box 1266, Smyrna, GA 30081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

GOODS: (1) Hand cleaners, namely: general handwash product 
for general hand cleaning, cleansing lotion that is mild (ideal for 
washroom settings) for general hand washing, and antimicrobial 
foam formula handwash for general hand washing and germ 
killing; floor cleaners, namely: hardwood floor cleaner; cleaning 
chemicals and preparations, namely: all purpose cleaner for 
countertops and floors, cleaning/disinfecting wipes that are 
presaturated, and degreaser for cleaning kitchens, floors, grills, 
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and appliances; glass cleaner, dishwashing detergents, all-
purpose cleaners, household cleaning preparations, stainless 
steel cleaner, degreasing preparations for use on multiple 
surfaces for business and commercial use, anti-bacterial soap, 
hand soaps, wood cleaner and polish, multi-surface cleaner for 
household use, and disposable wipes impregnated with 
chemicals or compounds for household use. (2) Cleaning 
chemicals and preparations, namely, all-purpose disinfectants, 
air deodorizer. (3) Paper towels; bathroom tissue; facial tissue; 
toilet paper; trash can liners; toilet seat cover paper; disposable 
wipes not impregnated with chemicals or compounds. (4) Trash 
cans; wastebaskets; mops; buckets, namely: plastic buckets with 
wringers for mopping with liquids for general cleaning purposes; 
brooms; cups; plates; dispensers, namely, soap dispensers, 
paper towel dispensers. (5) Gloves, namely, nitrile latex 
disposable gloves. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Nettoyants pour les mains, nommément savon à 
mains liquide pour le nettoyage des mains en général, lotion 
nettoyante douce (parfaite pour la salle de toilette) pour le 
nettoyage des mains en général et savon à mains liquide 
moussant et antimicrobien pour le nettoyage des mains en 
général et l'élimination des germes; nettoyants pour planchers, 
nommément nettoyants pour planchers en bois dur; produits 
chimiques et produits de nettoyage, nommément nettoyant tout 
usage pour plans de travail et planchers, lingettes nettoyantes et 
désinfectantes préimprégnées, dégraissant pour nettoyer la 
cuisine, les planchers, les grils et les appareils électroménagers; 
nettoyant à vitres, détergents à vaisselle, nettoyants tout usage, 
produits d'entretien ménager, nettoyant pour acier inoxydable, 
produits dégraissants multisurfaces à usage commercial, savon 
antibactérien, savons à mains, nettoyant et vernis pour le bois, 
nettoyant multisurface à usage domestique et lingettes jetables 
imprégnées de produits ou de composés chimiques à usage 
domestique. (2) Produits chimiques et produits de nettoyage, 
nommément désinfectants tout usage, assainisseur d'air. (3) 
Essuie-tout; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; papier de 
toilette; sacs à poubelle; housses de siège de toilette en papier; 
lingettes jetables non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés. (4) Poubelles; corbeilles à papier; vadrouilles; seaux, 
nommément seaux en plastique avec essoreuse pour le lavage 
des planchers avec des liquides pour le nettoyage en général; 
balais; tasses; assiettes; distributeurs, nommément distributeurs 
de savon, distributeurs d'essuie-tout. (5) Gants, nommément 
gants jetables en latex nitrile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,643,387. 2013/09/13. Fernbrook Homes (Strachan) Limited, 
2220 Highway #7 West, Unit #5, Concord, ONTARIO L4K 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GARRISON POINT
SERVICES: Construction and sale of residential housing and 
commercial areas, namely high-rise residential and commercial 
condominium buildings and appurtenant amenities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction et vente de logements et d'espaces 
commerciaux, nommément d'immeubles résidentiels et 
commerciaux de grande hauteur en copropriété et d'installations 

connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,643,406. 2013/09/13. 1324472 Ontario Limited operating as 
Kawartha Now, 314 Mark Street, Peterborough, ONTARIO K9H 
1V6

Keep it in The Kawarthas
The right to the exclusive use of the word Kawarthas is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Electronic publications, namely an electronic 
magazine. (2) Printed material, namely, magazines, newspapers 
and brochures. SERVICES: (1) Marketing strategies and 
marketing concepts for others, namely to promote local shopping 
specifically for businesses in the Ontario counties of 
Peterborough, Northumberland, Haliburton, Kawartha Lakes, 
and Hastings. (2) Advertising the wares and services of others, 
namely to promote local shopping specifically for businesses in 
the Ontario counties of Peterborough, Northumberland, 
Haliburton, Kawartha Lakes, and Hastings. (3) Marketing and 
advertising consulting services for others, specifically the 
selection, creation and internet posting of advertising copy and 
editorial and the registration of content in search engines. (4) 
Operation of an internet website offering information namely in 
the fields of current events. (5) Interactive electronic 
communication services, namely the operation of an interactive 
website in the fields of current events. (6) Reporting services, 
namely community news reporting, weather reporting and traffic 
reporting. (7) Advertising services, namely advertising the wares 
and services of others and advertising agency services. Used in 
CANADA since March 01, 2013 on goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif du mot Kawarthas en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Publications électroniques, nommément 
magazine électronique. (2) Imprimés, nommément magazines, 
journaux et brochures. SERVICES: (1) Stratégies de marketing 
et concepts de marketing pour des tiers, nommément promotion 
du magasinage dans les commerces locaux, particulièrement 
pour les entreprises des comtés ontariens de Peterborough, de 
Northumberland, de Haliburton, de Kawartha Lakes et de 
Hastings. (2) Publicité des produits et des services de tiers, 
nommément promotion du magasinage dans les commerces 
locaux, particulièrement pour les entreprises des comtés 
ontariens de Peterborough, de Northumberland, de Haliburton, 
de Kawartha Lakes et de Hastings. (3) Services de consultation 
en marketing et en publicité pour des tiers, plus précisément 
sélection, création et affichage sur Internet de textes publicitaires 
et de contenu éditorial ainsi que référencement de ces textes et 
de ce contenu dans des moteurs de recherche. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information, nommément dans les domaines des 
actualités. (5) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif 
dans le domaine des actualités. (6) Services de nouvelles, 
nommément de nouvelles communautaires, de bulletins 
météorologiques et de bulletins de circulation. (7) Services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de 
tiers ainsi que services d'agence de publicité. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,643,491. 2013/09/13. Amos Avitan, 1A 3033 King George 
Blvd., Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 1B8

Avitan E.D.G.E. Training
SERVICES: Educational Services for trades companies in the 
field of Business Management Educational Services, namely in 
the areas of increasing profitability, company organization, Office 
Efficiency, and Quality Control. These services are for trades 
companies and will be offered in a classroom setting, and will be 
customized to the needs of the companies employing the 
service. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs pour les entreprises de 
construction dans le domaine des services éducatifs en gestion 
des affaires, nommément dans les domaines de l'augmentation 
de la rentabilité, de l'organisation interne, de l'efficacité au 
bureau et du contrôle de la qualité. Ces services sont conçus 
pour les entreprises de construction, sont offerts dans une salle 
de cours et sont personnalisés en fonction des besoins des 
entreprises clientes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,643,523. 2013/09/13. Kabushiki Kaisha Nitoms also known as 
Nitoms, Inc., Kachyo Bldg., 16-7, 7-Chome, Ginza, Chuo-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Adhesive cleaners in rolls, sheets, and tapes for 
removing smears, smudges, spots, stains caused by secretion, 
and dusts on surfaces of touch panels, window panes, mirrors, 
furniture, car windows, eyeglasses and lenses; hand-operated 
carpet cleaning machines. Priority Filing Date: June 21, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-047855 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Nettoyants adhésifs en rouleaux, en feuilles et en 
rubans pour effacer les salissures et les taches causées par la 
sécrétion et la poussière sur les surfaces d'écrans tactiles, de 
vitres, de miroirs, de mobilier, de vitres de voiture, de lunettes et 
de verres; machines manuelles à nettoyer les tapis. Date de 
priorité de production: 21 juin 2013, pays: JAPON, demande no: 
2013-047855 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,565. 2013/09/13. MELP Enterprises Ltd., #210 - 810 51st 
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

WLFMEDICAL
SERVICES: (1) Weight loss surgery services. (2) Plastic surgery 
services. (3) Medical tourism and medical tourism advisory 
services. (4) Counselling services with respect to medical 
tourism, weight loss, and weight loss surgery. (5) Radiological 
imaging services. (6) Operation of a medical centre. Used in 
CANADA since July 01, 2013 on services (1), (2), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on services (5), (6).

SERVICES: (1) Services de chirurgie pour la perte de poids. (2) 
Services de chirurgie plastique. (3) Tourisme médical et services 
de conseil en matière de tourisme médical. (4) Services de 
conseil en matière de tourisme médical, de perte de poids et de 
chirurgie pour la perte de poids. (5) Services d'imagerie 
radiologique. (6) Exploitation d'un centre médical. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5), (6).

1,643,603. 2013/09/16. ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & 
CO. KG, Herzbergstrasse 3, D-61138 Niederdorfelden, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MUXAN
GOODS: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of herpes; dermatic agents for topical applications, 
namely medical cream, medical powder, medical spray, medical 
ointment, medical plasters, lip balm, lip stick for the treatment of 
herpes; virostatic agents for topical applications, namely medical 
cream, medical powder, medical spray, medical ointment, 
medical plasters, lip balm, lip stick for the treatment of herpes; 
anti-infective agents for topical applications, namely medical 
cream, medical powder, medical spray, medical ointment, 
medical plasters, lip balm, lip stick for the treatment of herpes. 
Used in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) 
on April 16, 2013 under No. 011338431 on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
le traitement de l'herpès; agents dermatologiques pour 
application topique, nommément crème médicale, poudre 
médicale, produit médical en vaporisateur, onguent médical, 
emplâtres, baume à lèvres, rouge à lèvres pour le traitement de 
l'herpès; agents virostatiques pour application topique, 
nommément crème médicale, poudre médicale, produit médical 
en vaporisateur, onguent médical, emplâtres, baume à lèvres, 
rouge à lèvres pour le traitement de l'herpès; agents anti-
infectieux pour application topique, nommément crème 
médicale, poudre médicale, produit médical en vaporisateur, 
onguent médical, emplâtres, baume à lèvres, rouge à lèvres 
pour le traitement de l'herpès. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
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le 16 avril 2013 sous le No. 011338431 en liaison avec les 
produits.

1,643,609. 2013/09/16. Blue Sea Philanthropy Inc., 659 King 
Street East, Unit 260, Kitchener, ONTARIO N2G 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

COLDEST NIGHT OF THE YEAR
GOODS: (1) Toques. (2) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, 
pants, jackets, gloves; hats, namely, baseball caps, bandanas; 
promotional items, namely, mugs, key chains, ornamental 
buttons, ornamental magnets, stickers, note cards, pens, pencils. 
SERVICES: Charitable fundraising services; fundraising 
activities, namely, conducting fundraising events; educational 
services, namely, conducting charitable and fundraising events 
and disseminating information on poverty, and homelessness; 
promoting public awareness about poverty and homelessness; 
online information services, namely providing reference materials 
and information on fundraising, charitable events, poverty and 
homelessness. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2011 on goods (1) and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Tuques. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons, vestes, gants; chapeaux, 
nommément casquettes de baseball, bandanas; articles 
promotionnels, nommément grandes tasses, chaînes porte-clés, 
macarons décoratifs, aimants décoratifs, autocollants, cartes de 
correspondance, stylos, crayons. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; activités de financement, 
nommément collectes de fonds; services éducatifs, nommément 
tenue d'évènements de bienfaisance et de financement et 
diffusion d'information sur la pauvreté et l'itinérance; 
sensibilisation du public à la pauvreté et à l'itinérance; services 
d'information en ligne, nommément offre de documents et 
d'information de référence sur les campagnes de financement, 
les évènements de bienfaisance, la pauvreté et l'itinérance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,643,673. 2013/09/16. DELOCHE [MARC], 9 rue Antonin 
Mercié, 31000 TOULOUSE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: (1) Parfums, parfums d'ambiance, pots-pourris, 
cosmétiques, savons, nommément pains de savon, savon de 
bain, savons en barre, savon liquide pour le corps, savon pour la 
peau, savon pour les mains. Bougies parfumées. Joaillerie ; 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément chronomètres, montres 
chronomètres, montres et bracelets de montres, ressorts, 
nommément ressorts de quincaillerie et verres de montre, 

pendulettes, réveils, cadrans ; coffrets à bijoux et boîtes en 
métaux précieux ; boîtiers, nommément boîte de rangement, 
boîtes décoratives, boîtes en bois, coffret à bijoux, bracelets, 
bijoux de fantaisie, parures d'argent, bagues, boucles d'oreilles, 
breloques, broches, chaîne, nommément chaîne de montre, 
chaînette de cou, porte-clefs de fantaisie, étuis et écrins pour la 
bijouterie et l'horlogerie ; médailles, orfèvrerie, nommément 
plateaux de service en argent et en or, sceaux à vins en argent 
et en or, salières et poivrières en argent et en or, plats de service 
pour légumes en argent et en or, saucières en argent et en or. 
Tous ces produits précités étant composés de façon majoritaire 
et minoritaire de métaux précieux tels que or, argent, plaqué, et 
pouvant être agrémentés de pierres précieuses, semi 
précieuses, synthétiques, de perles de culture et d'imitation. 
Objets d'art en métaux communs et en métaux précieux, 
nommément statues, bols, en métal, en argent, en or, statues et 
figurines en métaux communs, figurines, statuettes en métaux 
précieux. Articles en cuir et imitations de cuir, maroquinerie, à 
savoir fouets et sellerie, colliers et bracelets en cuir et imitations 
cuir, sacs à mains, sacs de voyage, malles, mallettes et valises, 
bagages, portefeuilles, porte-monnaie, bourses, porte-
documents, porte-cartes, portefeuilles, trousses de toilette vides, 
trousses de cirage en cuir vides, trousses de voyage vides, étuis 
pour clés et sellerie, garnitures de cuir pour supports de 
présentation de bijoux et montres, nommément cuir de 
confinement contenus dans les présentoirs pour les bijoux et 
montres ; bracelets de cuir utilisés pour la fixation des boîtes de 
bijoux et de bijoux. Meubles, nommément meubles à rayonnage, 
meubles de salon, glaces, nommément miroirs à main, cadres 
de photographie, cadre décoratif, objets d'art gravés et 
lithographiés, nommément peintures artistiques, pièces murales 
d'artisanat, reproductions artistiques, lithographies, produits non 
compris dans d'autres classes, en bois, lièges, roseau, jonc, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières et en matières plastiques à 
savoir : boîtes en bois et en matières plastiques, figurines, 
statuettes en bois et en matières plastiques, porte-revues, 
plateaux de tables, nommément plateaux de service, plateaux 
repas ; présentoirs de bijoux ; supports de présentation pour 
bijoux et montres en bois, liège et en matière plastique ; vitrines 
en tant que meubles, nommément vitrines d'exposition ; écrins 
pour l'horlogerie et écrins pour bijoux, coffrets à bijoux et à 
montres en matière plastique et en bois. (2) Pendentifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 
2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

GOODS: (1) Perfumes, room fragrances, potpourris, cosmetics, 
soaps, namely solid soaps, bath soaps, bar soaps, body wash, 
skin soaps, hand soaps. Scented candles. Jewellery items; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely stopwatches, wrist stopwatches, watches 
and watch bands, springs, namely hardware springs and watch 
glasses, small clocks, alarm clocks, dials; jewellery chests and 
boxes made of precious metals; cases, namely storage boxes, 
decorative boxes, wooden boxes, jewellery boxes, bracelets, 
costume jewellery, silver adornments, rings, earrings, charms, 
brooches, chains, namely watch chains, neck chains, ornamental 
key holders, jewellery and timepiece cases and boxes; medals, 
silverware, namely serving trays made of silver and gold, wine 
buckets made of silver and gold, salt and pepper shakers made 
of silver and gold, vegetable serving trays made of silver and 
gold, gravy boats made of silver and gold. All of the 
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aforementioned products made up largely or partly of precious 
metals such as gold, silver, coated, and possibly adorned with 
precious stones, semi-precious stones, synthetic stones, 
cultured and imitation pearls. Works of art made of common and 
precious metals, namely statues, bowls made of metal, silver, 
gold, statues and figurines made of common metals, figurines, 
statuettes made of precious metals. Items made of leather and 
imitation leather, leatherwork, namely whips and saddlery, 
necklaces and bracelets made of leather and imitation leather, 
handbags, travel bags, trunks, attaché cases and suitcases, 
luggage, wallets, coin purses, purses, portfolios, card holders, 
wallets, toilet bags sold empty, polishing kits made of leather, 
sold empty, travel kits sold empty, cases for keys and saddlery, 
leather trimmings for presentation displays for jewellery and 
watches, namely leather linings for display stands for jewellery 
and watches; leather bands for attaching jewellery and jewellery 
boxes. Furniture, namely shelving furniture, living room furniture, 
looking glasses, namely hand-held mirrors, picture frames, 
frames for decoration, engraved and lithographed art objects, 
namely artistic paintings, handmade wall pieces, art prints, 
lithographs, products not included in other classes made of 
wood, cork, reed, cane, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these 
materials and made of plastics, namely : boxes made of wood 
and plastics, figurines, statuettes made of wood and plastics, 
magazine racks, table tops, namely serving trays, meal trays; 
jewellery displays; presentation displays for jewellery and 
watches made of wood, cork, and plastics; display windows as 
furniture, namely showcases; cases for timepieces and jewellery, 
plastic and wooden boxes for jewellery and watches. (2)
Pendants. Used in CANADA since at least as early as June 29, 
2013 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

1,643,696. 2013/09/16. Sana Pharma AS, Enebakkveien 117, N-
0680, Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PROSTAREDUX
GOODS: Food supplements for general health and well-being; 
vitamin preparations; dietetic drinks for medical use, namely for 
general health and well-being; dietetic food stuffs for medical 
use, namely for general health and well-being; natural medicines 
containing plant extracts for general health and well-being; 
alcohol-free drinks containing vitamins, minerals, nutritional 
substances for general health and well-being, proteins and 
vegetables; energy drinks; isotonic drinks; concentrates or 
powders used for the preparation of non-alcoholic drinks 
containing nutritional supplements. Priority Filing Date: March 
15, 2013, Country: NORWAY, Application No: 201303445 in 
association with the same kind of goods. Used in NORWAY on 
goods. Registered in or for NORWAY on June 26, 2013 under 
No. 271306 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; préparations vitaminiques; boissons diététiques 
à usage médical, nommément pour la santé et le bien-être en 
général; produits alimentaires diététiques à usage médical, 
nommément pour la santé et le bien-être en général; 
médicaments naturels contenant des extraits de plantes pour la 

santé et le bien-être en général; boissons non alcoolisées 
contenant des vitamines, des minéraux, des substances 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, des 
protéines et des légumes; boissons énergisantes; boissons 
isotoniques; concentrés ou poudres pour la préparation de 
boissons non alcoolisées contenant des suppléments 
alimentaires. Date de priorité de production: 15 mars 2013, pays: 
NORVÈGE, demande no: 201303445 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 26 juin 2013 
sous le No. 271306 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,699. 2013/09/16. Ophthotech Corporation, One Penn 
Plaza, 35th Floor, New York, New York 10119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FOVISTA
GOODS: (1) pharmaceutical preparations for use in the field of 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for treating 
degenerative eye diseases; pharmaceutical preparations for 
treating Age-Related Macular Degeneration. (2) pharmaceutical 
preparations for the treatment of Age-Related Macular
Degeneration. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 08, 2014 under No. 4,511,434 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques pour utilisation
dans le domaine de l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies dégénératives 
des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dégénérescence maculaire liée au vieillissement. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dégénérescence maculaire liée au vieillissement. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2014 sous le No. 4,511,434 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,643,723. 2013/09/17. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ITUNES RADIO
GOODS: Computers; computer hardware; computer gaming 
machines; hand held computers; tablet computers; handheld 
digital electronic devices in the nature of personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, and 
electronic book readers and software related thereto, namely 
software for providing access to the Internet and for the receipt, 
storage, and transmission of data, namely, text messages, audio 
files, namely music and radio programming content, video files, 
namely, video clips relating to a wide range of topics of general 
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interest, films, motion pictures, and television programs, 
telephone calls and electronic mail, and to keep track of or 
manage personal information; radios; telephones; car audio 
apparatus; audio components and accessories, namely 
earphones, headphones, audio speakers, microphones, radio 
transmitters, radio receivers, audio amplifiers, audio receivers, 
audio decoders, and electronic adapters, and docking stations 
and chargers for mobile phones and portable audio and video 
players; wireless communication devices for voice, data, or 
image transmission, namely mobile phones, videophones, and 
computer game playing devices namely electronic hand-held 
game units; televisions; television monitors; set top boxes; 
computer software for creating, authoring, distributing, 
downloading, transmitting, receiving, playing, editing, extracting, 
encoding, decoding, displaying, storing and organizing text 
relating to a wide range of topics of general interest, data, 
namely digital graphics and images, audio, namely music, video, 
namely music videos, video clips relating to a wide range of 
topics of general interest, films, motion pictures, television 
programs, and other multimedia content, namely, radio 
programming content, news, sports, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs, namely 
recitals, plays and live performances, electronic publications, and 
electronic games, via the Internet and via computer and 
electronic communications networks; computer software for use 
in recording, organizing, transmitting, manipulating, namely, 
editing and reformatting, and reviewing text relating to a wide 
range of topics of general interest, data, namely, graphics and 
images, audio files, namely, music and radio programming 
content, video files, namely, music videos, video clips relating to 
a wide range of topics of general interest, films, motion pictures, 
television programs, and electronic games via the Internet and 
other computer and electronic communications networks in 
connection with computers, televisions, television set-top boxes, 
digital format audio players, digital format video players, digital 
format media players, telephones, and handheld digital 
electronic devices, namely handheld computers, tablet 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
cameras, mobile phones, videophones, electronic notepads, 
electronic book readers, and computer game playing devices, 
namely electronic hand-held game units; computer software to 
enable users to program and distribute text, data, graphics, 
images, audio, video, and other multimedia content, namely, 
music, concerts, radio programming content, television 
programming content, news, sports, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs namely recitals, 
plays, live-performances, and films via global computer 
communication networks and other computer and electronic 
communications networks; downloadable prerecorded audio and 
audiovisual content, information, and commentary in the field of 
music, culture, film, television, games, sports, current events, 
and entertainment news; data synchronization software; 
computer software for accessing, browsing and searching online 
databases; computer software for streaming, broadcasting, 
transmitting, sharing and reproducing music and video via the 
Internet and via computer and electronic communications 
networks; downloadable software for streaming, broadcasting, 
transmitting, sharing, and reproducing music and video via the 
Internet and via computer and electronic communications 
networks; user manuals in electronically readable, machine 
readable or computer readable form for use with, and sold as a 
unit with, al l  of the aforementioned goods. SERVICES: (1) 
Advertising, marketing, and promotion services in relation to the 

wares and services of third parties, namely, analysis of 
advertising response and market research; design, creation, 
preparation, production, and dissemination of advertisements 
and advertising material for others; arranging and conducting 
incentive rewards programs to promote the sale of goods and 
services; providing business, consumer, and commercial 
information over computer networks and global communication 
networks. (2) Telecommunications, namely, providing to third 
parties telecommunication access to electronic communications 
networks with means of identifying, locating, grouping, 
distributing, and managing data and links to third-party computer 
services, computer processors and computer users; 
communication and telecommunication services, namely, 
provision of telecommunications access and online 
communications links to computer databases and the Internet ; 
electronic transmission of data, namely text messages, 
electronic mail, computer graphics, digital images, electronic 
publications in the nature of books, newsletters, magazines, and 
periodicals, audio, namely music and radio programming 
content, and video content, namely, music videos, video clips 
relating to a wide range of topics of general interest, films, 
motion pictures, and television programs, via the Internet or 
other computer and electronic communications networks; 
providing access to online searchable databases of text, data, 
image, audio, video, and multimedia content; providing access to 
social networking websites; communication services, namely, 
providing online forums for the transmission of messages among 
computer users for the purpose of matching users for the 
transfer of music, video, and audio recordings via the Internet 
and computer and electronic communication networks; audio 
and video broadcasting featuring music, music concerts, music 
videos, video clips relating to a wide range of topics of general 
interest, motion pictures, films, movies, news, sports, and 
fashion and cultural events, over the Internet and other computer 
and electronic communication networks; radio and television 
broadcasting services and transmission of radio and television 
programs via the Internet and computer and electronic 
communication networks; streaming of video and audio content 
featuring music, music concerts, music videos, video clips 
relating to a wide range of topics of general interest, motion 
pictures, films, movies, news, sports, fashion shows, and cultural 
events via a global computer network; webcasting services; 
Internet radio broadcasting services; radio broadcasting. (3) 
Educational services, namely, providing podcasts, classes, 
training, and instruction in the fields of music, videos, television 
programs, motion pictures, current events and entertainment 
news, sports, games, culture, k-12 curricula, university-level 
subjects, topics of general interest, computers, computer 
software, computer hardware, computer software applications, 
multimedia products, interactive products and online services, 
telecommunications apparatus, mobile phones, handheld and 
mobile digital electronic devices, and distributing course material 
therewith; entertainment services, namely live dance, theatrical 
and musical performances, and providing information in the 
fields of entertainment, current events, sports, games, and 
cultural events; distribution of audio programs and video 
programs, namely radio programs and podcasts in the field of 
music, culture, film, television, games, sports, current events, 
and entertainment news, motion pictures, and television 
programs; providing online computer games; electronic 
publishing services; providing non-downloadable pre-recorded 
audio, video, and multimedia content via wired and wireless 
networks in the field of music, culture, film, television, games, 
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sports, current events, and entertainment news; entertainment 
and educational services, namely, providing a web site and 
online database featuring non-downloadable entertainment-
related and educational electronic publications in the nature of 
books, newsletters, magazines, and periodicals, non-
downloadable audio content, video content and other multimedia 
content, all in the fields of music, culture, film, television, games, 
sports, current events and entertainment news; educational and 
entertainment services, namely, providing a web site and online 
database featuring non-downloadable computer game software 
and computer games; organizing and conducting live 
performances by musical artists, sporting events in the nature of 
basketball, soccer, tennis, baseball, football, golf, skiing, 
swimming, and running competitions, and cultural events in the 
nature of art exhibitions and theatrical productions; organizing 
and conducting educational and entertainment exhibitions, 
displays, exhibits, workshops, lectures, seminars, training, and 
conferences in the field of music, film, television, sports, current 
events, and entertainment news; ticket reservation and booking 
services for entertainment, sporting and cultural events; 
providing information, advice, news, reviews, and commentary in 
the fields of entertainment, sporting and cultural events; 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid. (4) Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely computer programming; 
industrial analysis and research services in the field of industrial 
design and engineering; computer programming; design and 
development of computer hardware and software; design, 
development and maintenance of proprietary computer software 
in the field of natural language, speech, speaker, language, 
voice recognition, and voice-print recognition; rental of computer 
hardware and software apparatus and equipment; computer 
hardware and software consulting services; support and 
consultation services for developing computer systems, 
databases and applications; providing computer hardware or 
software information online; website creation, design and 
maintenance services; website hosting services; application 
service provider (ASP) services featuring hosting computer 
software applications of others; application service provider 
(ASP) services featuring software for creating, authoring, 
distributing, downloading, transmitting, receiving, playing, editing, 
extracting, encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text, graphics, images, audio, video, and multimedia 
content, namely, music, concerts, radio programming content, 
television programming content, news, sports, cultural events, 
and entertainment-related and educational programs namely 
recitals, plays, live-performances, and films and electronic 
publications in the nature of books, newsletters, magazines, and 
periodicals via the Internet and computer and electronic 
communications networks; application service provider (ASP) 
services featuring software for use in connection with voice 
recognition software and voice-enabled software applications, 
namely, computer software applications activated by voice 
commands to create, download, wirelessly transmit, send and 
receive, play, edit, store, schedule, and organize text messages, 
electronic mail, music files, voice messages, video clips and 
images, personal reminders, calendar information, contact 
information, telephone calls, meetings, maps, and directions; 
providing online non-downloadable software for software 
application creation and distribution and creating, authoring, 
distributing, downloading, wirelessly transmitting and receiving, 
playing, editing, extracting, encoding, decoding, displaying, 
storing, and organizing text, graphics, images, audio video, and 

multimedia content, namely, music, concerts, radio programming 
content, television programming content, news, sports, cultural 
events, entertainment-related and educational programs namely 
recitals, plays, live-performances, and films, and electronic 
publications in the nature of books, newsletters, magazines, and 
periodicals; providing search engines for obtaining data via the 
Internet and other electronic communications networks; creating 
indexes of online information, sites and other resources available 
on global computer networks for others; providing to third parties 
electronic data storage services, namely storage of digital text, 
image, audio, and video files on a remote computer server; 
online social networking services; providing a social networking 
website; cartography and mapping services; information, 
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Ordinateurs; matériel informatique; appareils de jeu 
informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; 
appareils électroniques numériques de poche, à savoir 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques et lecteurs de livres électroniques ainsi 
que logiciels connexes, nommément logiciels pour l'offre d'accès 
à Internet, pour la réception, le stockage, et la transmission de 
données, nommément de messages textuels, de fichiers audio, 
nommément de musique et de contenu d'émissions 
radiophoniques, de fichiers vidéo, nommément de vidéoclips 
ayant trait à divers sujets d'intérêt général, de films, de films 
cinématographiques et d'émissions de télévision, d'appels 
téléphoniques et de courriels, ainsi que pour faire le suivi ou la 
gestion des renseignements personnels; radios; téléphones; 
appareils audio pour la voiture; composants et accessoires 
audio, nommément écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, 
microphones, émetteurs radio, radios, amplificateurs audio, 
récepteurs audio, décodeurs audio et adaptateurs électroniques, 
ainsi que stations d'accueil et chargeurs pour téléphones 
mobiles et lecteurs audio et vidéo portatifs; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
données ou d'images, nommément téléphones mobiles, 
visiophones et appareils de jeux informatiques, nommément 
appareils de jeux électroniques de poche; téléviseurs; récepteurs 
de télévision; boîtiers décodeurs; logiciels pour la création, la 
rédaction la distribution, le téléchargement, la transmission, la 
réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la visualisation, le stockage et l'organisation de textes 
ayant trait à divers sujets d'intérêt général, de données, 
nommément d'illustrations et d'images numériques, de contenu 
audio, nommément de musique, de contenu vidéo, nommément 
de vidéos musicales, de vidéoclips ayant trait à divers sujets 
d'intérêt général, de films, de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision, et d'autre contenu multimédia, 
nommément de contenu d'émissions radiophoniques, de 
nouvelles, d'évènements sportifs et culturels, ainsi que 
d'émissions éducatives et de divertissement, nommément de 
récitals, de pièces de théâtre et de représentations devant 
public, de publications électroniques et de jeux électroniques par 
Internet ainsi que par des réseaux informatiques et de 
communication électroniques; logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, nommément 
l'édition et le reformatage, ainsi que la révision de textes ayant 
trait à divers sujets d'intérêt général, de données, nommément 
d'illustrations et d'images, de fichiers audio, nommément de 
musique et de contenu d'émissions radiophoniques, de fichiers 
vidéo, nommément de vidéos musicales, de vidéoclips ayant trait 
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à divers sujets d'intérêt général, de films, de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision et de jeux 
électroniques par Internet ainsi que par d'autres réseaux 
informatiques et de communication électroniques relativement à 
ce qui suit : ordinateurs, téléviseurs, boîtiers décodeurs de 
télévision, lecteurs audionumériques, lecteurs vidéonumériques, 
lecteurs multimédias numériques, téléphones et appareils 
électroniques numériques de poche, nommément ordinateurs de
poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, appareils photo, téléphones mobiles, 
visiophones, blocs-notes électroniques, lecteurs de livres 
électroniques et appareils de jeux informatiques portatifs, 
nommément appareils de jeux électroniques de poche; logiciels 
pour permettre aux utilisateurs de programmer et de diffuser du 
texte, des données, des illustrations, des images, du contenu 
audio, du contenu vidéo, et d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des concerts, du contenu 
d'émissions radiophoniques, du contenu d'émissions télévisées, 
des nouvelles, des évènements sportifs et culturels ainsi que des 
émissions éducatives et de divertissement nommément des 
récitals, des pièces de théâtre, des représentations devant 
public, et des films par des réseaux de communication mondiaux 
ainsi que par d'autres réseaux de communication informatiques 
et électroniques; contenu, information et commentaires audio et 
audiovisuels préenregistrés téléchargeables dans les domaines 
de la musique, de la culture, du cinéma, de la télévision, des 
jeux, du sport, des actualités et des nouvelles de divertissement; 
logiciels de synchronisation de données; logiciels pour accéder à 
des bases de données en ligne et y effectuer des recherches; 
logiciels pour la diffusion en continu, la diffusion, la transmission, 
le partage et la reproduction de musique et de vidéos par 
Internet ainsi que par des réseaux informatiques et de 
communication électroniques; logiciels téléchargeables pour la 
diffusion en continu, la diffusion, la transmission, le partage, et la 
reproduction de musique et de vidéos par Internet ainsi que par 
des réseaux informatiques et de communication électroniques; 
guides d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par 
ordinateur vendus et à utiliser comme un tout avec tous les 
produits susmentionnés. SERVICES: (1) Services de publicité, 
de marketing et de promotion concernant les produits et les 
services de tiers, nommément analyse des réactions à la 
publicité et études de marché; conception, création, préparation, 
production et diffusion de publicités et de matériel publicitaire 
pour des tiers; organisation et tenue de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de produits et de 
services; offre de renseignements commerciaux et aux 
consommateurs sur des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux. (2) Télécommunication, 
nommément offre à des tiers d'un accès par télécommunication 
à des réseaux de communication électroniques avec fonctions 
d'identification, de localisation, de regroupement, de distribution 
ainsi que de gestion de données et de liens vers des services 
informatiques de tiers, des processeurs d'ordinateur et des 
utilisateurs d'ordinateur; services de communication et de 
télécommunication, nommément offre d'accès par 
télécommunication et de liaisons de communication en ligne vers 
des bases de données et Internet; transmission électronique de 
données, nommément de messages textuels, de courriels, 
d'images informatisées, d'images numériques, de publications 
électroniques, à savoir de livres, de bulletins d'information, de 
magazines et de périodiques, de contenu audio, nommément de 
musique et de contenu d'émissions radiophoniques ainsi que de 
contenu vidéo, nommément de vidéos musicales, de vidéoclips 

ayant trait à divers sujets d'intérêt général, de films, de films 
cinématographiques et d'émissions de télévision, par Internet ou 
autres réseaux de communication informatiques et 
électroniques; offre d'accès à des bases de données 
consultables en ligne de textes, de données, d'images ainsi que 
de contenu audio, vidéo et multimédia; offre d'accès à des sites 
Web de réseautage social; services de communication, 
nommément offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur pour jumeler des 
utilisateurs en vue du transfert de musique, d'enregistrements 
vidéo et audio par Internet ainsi que par réseaux informatiques 
et de communication électroniques; diffusion audio et vidéo de 
musique, de concerts de musique, de vidéos musicales, de 
vidéoclips ayant trait à divers sujets d'intérêt général, de films, 
de films cinématographiques, de nouvelles, d'évènements 
sportifs, de mode et culturels, par Internet ainsi que par d'autres 
réseaux informatiques et de communication électroniques; 
services de radiodiffusion et de télédiffusion ainsi que 
transmission d'émissions de radio et de télévision par Internet 
ainsi que par réseaux informatiques et de communication 
électroniques; diffusion en continu de contenu vidéo et audio, à 
savoir de musique, de concerts de musique, de vidéos 
musicales, de vidéoclips ayant trait à divers sujets d'intérêt 
général, de films, de films cinématographiques, de nouvelles, 
d'évènements sportifs, de mode et culturels par un réseau 
informatique mondial; services de webdiffusion; services de 
radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion. (3) Services éducatifs, 
nommément offre de balados, de cours, de formation, et 
d'enseignement dans les domaines de la musique, de la vidéo, 
des émissions de télévision, du cinéma, des actualités et des 
nouvelles de divertissement, du sport, des jeux, de la culture, 
des programmes de la maternelle à la 12e année, des sujets 
abordés à l'université, des sujets d'intérêt général, des 
ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des 
applications logicielles, des produits multimédias, des produits 
interactifs et des services en ligne, des appareils de 
télécommunication, des téléphones mobiles, des appareils 
numériques électroniques portatifs et mobiles, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services de 
divertissement, nommément spectacles de danse, pièces de 
théâtre et prestations de musique devant public, ainsi que 
diffusion d'information dans les domaines du divertissement, des 
actualités, du sport, des jeux et des évènements culturels; 
distribution d'émissions audio et d'émissions vidéo, nommément 
d'émissions de radio et de balados dans les domaines de la 
musique, de la culture, des films, de la télévision, des jeux, du 
sport, des actualités et des nouvelles de divertissement du 
cinéma et des émissions de télévision; offre de jeux 
informatiques en ligne; services d'édition électronique; offre de 
contenu audio, vidéo et multimédia préenregistrés non 
téléchargeables par des réseaux avec et sans fil dans les 
domaines de la musique, de la culture, des films, de la télévision, 
des jeux, du sport, des actualités et des nouvelles de 
divertissement; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'un site Web et d'une base de données en 
ligne contenant des publications électroniques éducatives et de 
divertissement non téléchargeables, à savoir des livres, des 
bulletins d'information, des magazines et des périodiques, du 
contenu audio, du contenu vidéo et d'autre contenu multimédia 
non téléchargeables, tous dans les domaines de la musique, de 
la culture, des films, de la télévision, des jeux, du sport, des 
actualités et des nouvelles de divertissement; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un site 
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Web et d'une base de données en ligne contenant des logiciels 
de jeux informatiques non téléchargeables et des jeux 
informatiques; organisation et tenue de représentations devant 
public par des artistes de musique, d'évènements sportifs, à 
savoir de compétitions de basketball, de soccer, de tennis, de 
baseball, de football, de golf, de ski, de natation et de course à 
pied, ainsi que d'évènements culturels, à savoir d'expositions 
d'oeuvres d'art et de productions théâtrales; organisation et 
tenue de démonstrations éducatives et récréatives, de 
présentations, d'expositions d'ateliers, d'exposés, de séminaires, 
de formations et de conférences dans les domaines de la 
musique, du cinéma, de la télévision, du sport, des actualités et 
des nouvelles de divertissement; services de réservation de 
billets pour des évènements de divertissement, sportifs et 
culturels; diffusion d'information, de conseils, de nouvelles, de 
critiques et de commentaires dans le domaine des évènements 
de divertissement, sportifs et culturels; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède. (4) 
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément programmation informatique; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines du la conception et du génie industriels; 
programmation informatique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception, développement 
et maintenance de logiciels propriétaires dans les domaines du 
langage naturel, de la parole, du locuteur, du langage, de la 
reconnaissance vocale et de la reconnaissance de l'empreinte 
vocale; location de matériel informatique et de logiciels; services 
de consultation en matériel informatique et en logiciels; services 
de soutien et de consultation pour le développement de 
systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; 
diffusion d'information en ligne sur le matériel informatique et les 
logiciels; services de création, de conception et de maintenance 
de sites Web; services d'hébergement de sites Web; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant l'hébergement 
des applications logicielles de tiers; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), à savoir logiciels pour la création, la 
rédaction la distribution, le téléchargement, la transmission, la 
réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la visualisation, le stockage et l'organisation de 
textes, d'illustrations, d'images, de contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément de musique, de concerts, de contenu 
d'émissions radiophoniques, de contenu d'émissions télévisées, 
de nouvelles, d'évènements sportifs et culturels ainsi que 
d'émissions de divertissement et éducatifs nommément de 
récitals, de pièces de théâtre, de spectacles et de films ainsi que 
de publications électroniques, à savoir de livres, de bulletins 
d'information, de magazines, et de périodiques par Internet ainsi 
que par des réseaux de communication électroniques et 
informatiques; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), à savoir logiciels pour utilisation relativement aux logiciels 
de reconnaissance de la voix et aux applications logicielles à 
commande vocale, nommément les applications logicielles 
activées par des commandes vocales pour la création, le 
téléchargement, la transmission sans fil, l'envoi et la réception, la 
lecture, l'édition, le stockage, la planification et le classement de 
messages textuels, de courriels, de fichiers de musique, de 
messages vocaux, de vidéoclips et d'images, de rappels 
personnels, de données de calendrier, de coordonnées, d'appels 
téléphoniques, de réunions, de cartes géographiques et 
d'itinéraires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la création et la distribution d'applications logicielles ainsi que 
pour la création, la rédaction la distribution, le téléchargement, la 

transmission et la réception sans fil, la lecture, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la visualisation, le stockage 
et le classement de textes, d'illustrations, d'images, de contenu 
audio, vidéo et multimédia, nommément de musique, de 
concerts, de contenu d'émissions radiophoniques, de contenu 
d'émissions télévisées, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
culturels, d'émissions de divertissement et éducatifs 
nommément de récitals, de pièces de théâtre, de spectacles, et 
de films, ainsi que de publications électroniques, à savoir de 
livres, de bulletins d'information, de magazines et de 
périodiques; offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données par Internet et par d'autres réseaux de communication 
électronique; création de répertoires d'information en ligne, de 
sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers; offre à des tiers de 
services de stockage de données électroniques, nommément de 
stockage de fichiers texte, de fichiers d'images ainsi que de 
fichiers audio et vidéo sur un serveur informatique à distance; 
services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de 
réseautage social; services de cartographie; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tout ce 
qui précède. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,643,741. 2013/09/16. LA SENZA CORPORATION, 900-1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

GLITTERATI
GOODS: Bras, lingerie, panties. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Soutiens-gorge, lingerie, culottes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,872. 2013/09/17. ALLWINNER TECHNOLOGY CO., LTD., 
Unit 1, 4th Floor, Building 4 of the Production and Processing 
Center, No 1, Software Road, Zhuhai, Guangdong Province, 
519080, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7
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GOODS: Computer memory devices, namely, boards and chips; 
Computer peripheral devices namely, computer hardware, 
keyboards, manuals, mouse, mouse pads, monitors, operating 
systems, operating programs, computer chips, blank discs for 
computers,interface boards, interface cards, network adapters in 
a Managed Services framework for computer server 
infrastructure; Recorded computer software used as an 
electronic feature found on cellular and mobile phones and tablet 
computers which allows users to record, transmit, process, and 
reproduce sound, images and data based on choice of mood; 
Integrated circuit cards and smart cards; Wafers silicon slices; 
Monocrystalline silicon in the form of rods, blocks, sheets 
(wafers), and powders; Semi-conductor wafer. Used in CHINA 
on goods. Registered in or for CHINA on February 21, 2012 
under No. 9095293 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Mémoires d'ordinateur, nommément cartes et 
puces; périphériques d'ordinateur, nommément matériel 
informatique, claviers, guides d'utilisation, souris, tapis de souris, 
moniteurs, systèmes d'exploitation, programmes d'exploitation, 
puces d'ordinateur, disques vierges pour ordinateurs, cartes 
d'interface, cartes réseau comprises dans un cadre de services 
gérés pour infrastructures de serveur; logiciel enregistré pour 
utilisation comme fonction électronique sur des téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que des ordinateurs tablettes et 
permettant aux utilisateurs d'enregistrer, de transmettre, de 
traiter et de reproduire des sons, des images et des données 
selon leur humeur; cartes à circuits intégrés et cartes à puce; 
galettes (tranches de silicium); silicium monocristallin en tiges, 
en blocs, en feuilles (galettes) et en poudre; galettes de semi-
conducteur. Employée: CHINE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 février 2012 sous le No. 
9095293 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,643,972. 2013/09/18. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. 
KG, Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VITA VIONIC
GOODS: Materials for making dental prostheses, and materials 
for making temporary crowns and bridges, namely, rubber, 
plastics, metal alloys, modelling wax used in dentistry and 
abrasives used in dentistry; insulating materials and bonding 
agents for making prostheses, namely, plastics used in dentistry, 
impression materials, namely, molding compounds made from 
plastic materials such as alginate, hydrocolloid, polyether, 
silicones which harden and enable impressions for use in 
dentistry and modelling materials, namely, plastic, wax, molding 
liquids of pastes for molding prosthesis for use in dentistry; 
Goods relating to dentistry, namely, artificial teeth of dental 
ceramic, dental prostheses and individual parts therefor, dental 
bridges, fastening materials for dental prostheses, artificial teeth 
of plastic; dental-technical apparatus and instruments, namely, 
color rings; crown pushers for dental purposes. Priority Filing 
Date: April 18, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
3020130285018 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux pour fabriquer des prothèses dentaires 
ainsi que matériaux pour fabriquer des couronnes et des ponts 
provisoires, nommément caoutchouc, plastiques, alliages de 
métaux, cire à modeler utilisée en dentisterie et abrasifs pour la 
dentisterie; matériaux isolants et liants pour la fabrication de 
prothèses, nommément plastique utilisé en dentisterie, 
matériaux à empreinte, nommément composés de moulage à 
base de plastique, notamment alginates, hydrocolloïdes, 
polyéthers, silicones qui durcissent servant à prendre des 
empreintes pour utilisation en dentisterie ainsi que matériaux de 
modelage, nommément plastique, cire, liquides de moulage de 
pâtes pour le moulage de prothèses pour utilisation en 
dentisterie; produits ayant trait à la dentisterie, nommément 
dents artificielles en céramique dentaire, prothèses dentaires et 
pièces individuelles connexes, ponts, pièces d'attache pour 
prothèses dentaires, dents artificielles en plastique; appareils et 
instruments dentaires techniques, nommément chartes de 
couleurs; instruments pour la pose de couronnes à usage 
dentaire. Date de priorité de production: 18 avril 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020130285018 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,644,003. 2013/09/12. Universitybrand Corporation, 303 
Wellington Street South, Unit 2, London, ONTARIO N6C 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
380 Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, 
N6A5B5

The Applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The 
word 'universitybrand' is blue (Pantone 7455)*. The top and 
bottom banners are orange (Pantone 1495)*. The middle banner 
is blue (Pantone 7455). *Pantone is a registered trade-mark.

GOODS: Cardboard boxes; promotional clothing, namely, hats, 
T-shirts, shorts, pants, coats; promotional items, namely, fridge 
magnets, beach balls. SERVICES: (1) Junk removal services, 
namely, removing junk and rubbish from residential and 
commercial premises; packing of household and business 
effects; local and long distance moving of household and 
business effects; cleaning services. (2) Residential and 
commercial painting; property management; document 
shredding; lawn care; window cleaning; moving van lines; 
storage of household and business effects. Used in CANADA 
since at least as early as March 11, 2013 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le mot « universitybrand » est bleu 
(Pantone* 7455). Les drapeaux supérieur et inférieur sont 
orange (Pantone* 1495). Le drapeau du centre est bleu 
(Pantone* 7455). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS: Boîtes en carton; vêtements promotionnels, 
nommément chapeaux, tee-shirts, shorts, pantalons, manteaux; 
articles promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs, 
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ballons de plage. SERVICES: (1) Services d'enlèvement des 
déchets, nommément ramassage d'ordures et de rebuts pour 
clients résidentiels et commerciaux; emballage de biens 
domestiques et commerciaux; transport local et sur de longues 
distances de biens domestiques et commerciaux; services de 
nettoyage. (2) Peinture résidentielle et commerciale; gestion de 
biens; déchiquetage de documents; entretien de la pelouse; 
nettoyage de fenêtres; parcs de fourgons de déménagement; 
entreposage de biens domestiques et commerciaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2013 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,644,009. 2013/09/18. Kill Cliff, Inc., 3715 Northside Pkwy, 
Building 400, Suite 475, Atlanta, GA 30327, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORRAINE MAY FLECK, (Fleck & Chumak LLP), 
401 Bay Street , Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

KILL CLIFF
GOODS: sports drinks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons pour sportifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,644,109. 2013/09/18. Richard MORIN, 2061, Dezery, 
Montréal, QUÉBEC H1W 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

PRODUITS: Jeux de société, vêtements décontractés, 
chandails, casquettes, affiches, autocollants, écussons, plaques 
décoratives, casse-têtes, figurines, calendriers et cartes à jouer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Board games, casual wear, sweaters, caps, posters, 
stickers, crests, decorative plaques, puzzles, figurines, calendars 
and playing cards. Proposed Use in CANADA on goods.

1,644,316. 2013/09/20. LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 
201 North Service Road, Melville, New York 11747, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ROii
GOODS: Network equipment, namely, patch telecommunication 
cords, patch panels for the interconnection of 
telecommunications hardware for the transmission of voice, data, 
audio and video signals, telecommunication jacks, electrical and 
fiber optic cable connectors, passive fiber optic cable patching 
enclosures and copper patch panels for the cross-connection or
interconnection of networking equipment, namely, servers, 
switches, computers and wall plates, trunks, namely, electrical 
and fiber optic cables, harnesses, namely, electrical and fiber 
optic harnesses for use in the telecommunications industry for 
the transmission of voice, data, audio and video signals, 
telecommunications cable management racks and enclosures, 
electrical power distribution units, wall plates, namely, wall-
mountable faceplates for the insertion of electrical and fiber optic 
connectors, modular components for telecommunications 
systems, namely, splice trays, splice shelves, patch panels and 
splice enclosures for mounting, routing and storing fiber optic 
and electrical telecommunications hardware and cables for the 
transmission of voice, data, audio and video signals, adapters, 
raceways and frames, namely, connectors, ducting and 
supporting structures for telecommunications hardware for the 
transmission of voice, data, audio and video signals including 
electrical and fiber optic connectors and cables; audio speakers, 
network routers, network switches, audio-video extenders, 
namely, extenders for the transmission of audio-video signals, 
computer hardware, namely, wireless network extenders and 
remote controls for audiovisual equipment, audio processors, 
and video processors. SERVICES: Technical consultation in the 
fields of installation, maintenance, and repair of 
telecommunications hardware and cabling for the transmission of 
voice, data, audio and video signals, networking, electronic, 
electrical, and fiber optic hardware and cabling for the 
transmission of voice, data, audio and video signals, and lighting 
products, excluding computer programs and software, 
installation, maintenance, and repair of telecommunications 
hardware and cabling for the transmission of voice, data, audio 
and video signals, networking, electronic, electrical and fiber 
optic hardware and cabling for the transmission of voice, data, 
audio and video signals, and lighting products, excluding 
computer hardware and software, technical support services, 
namely, technical consultation related to installation, 
maintenance, and repair of telecommunications hardware and 
cabling for the transmission of voice, data, audio and video 
signals, networking, electronic, electrical and fiber optic 
hardware and cabling for the transmission of voice, data, audio 
and video signals, and lighting products, excluding computer 
programs and software all of the foregoing for data center 
applications. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Équipement de réseau, nommément cordons de 
raccordement pour la télécommunication, panneaux de 
répartition pour l'interconnexion de matériel de 
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télécommunication servant à la transmission de données et de 
signaux vocaux, audio et vidéo, prises de télécommunication, 
connecteurs de câble électrique et de câble à fibre optique, 
boîtiers de répartition passifs en fibres optiques et panneaux de 
répartition en cuivre pour la connexion transversale ou 
l'interconnexion d'équipement de réseau, nommément de 
serveurs, d'interrupteurs, d'ordinateurs et de plaques murales, 
lignes réseau, nommément câbles électriques et câbles à fibre 
optique, faisceaux, nommément faisceaux électriques et 
faisceaux à fibre optique pour l'industrie des télécommunications 
servant à la transmission de données et de signaux vocaux, 
audio et vidéo, supports et boîtiers pour la gestion des câbles de 
télécommunication, unités de distribution d'énergie électrique, 
plaques murales, nommément plaques à accrocher au mur pour 
l'insertion de connecteurs électriques et de connecteurs à fibre 
optique, composants modulaires pour systèmes de 
télécommunication, nommément plateaux d'épissures, tiroir 
d'épissures, panneaux de répartition et boîtiers d'épissures pour 
le montage, le routage et le stockage de matériel informatique et 
de câbles de télécommunication électriques et de câbles à fibre 
optique servant à la transmission de données et de signaux 
vocaux, audio et vidéo, adaptateurs, chemins de câbles et 
structures, nommément connecteurs, lignes et structures de 
support pour le matériel de télécommunication servant à la 
transmission de données et de signaux vocaux, audio et vidéo, y 
compris connecteurs et câbles électriques ainsi que connecteurs 
et câbles à fibre optique; haut-parleurs, routeurs, commutateurs 
de réseau, rallonges audio-vidéo, nommément rallonges pour la 
transmission de signaux audio-vidéo, matériel informatique, 
nommément prolongateurs de réseaux sans fil et 
télécommandes pour matériel audiovisuel, processeurs audio et 
processeurs vidéo. SERVICES: Consultation technique dans les 
domaines de l'installation, de la maintenance et de la réparation 
de matériel et de câblage de télécommunication servant à la 
transmission de données et de signaux vocaux, audio et vidéo, 
de matériel informatique et de câblage électronique, électrique, à 
fibre optique et de réseautique servant à la transmission de 
données et de signaux vocaux, audio et vidéo ainsi que de 
produits d'éclairage, sauf les programmes informatiques et 
logiciels, de l'installation, de la maintenance et de la réparation 
de matériel et de câblage de télécommunication servant à la 
transmission de données et de signaux vocaux, audio et vidéo, 
de matériel informatique et de câblage électronique, électrique, à 
fibre optique et de réseautique servant à la transmission de 
données et de signaux vocaux, audio et vidéo ainsi que de 
produits d'éclairage, sauf le matériel informatique et logiciels, 
services de soutien technique, nommément consultation 
technique concernant l'installation, la maintenance et la 
réparation de matériel de télécommunication et de câblage 
servant à la transmission de données et de signaux vocaux, 
audio et vidéo, de matériel informatique et de câblage 
électronique, électrique, à fibre optique et de réseautique servant 
à la transmission de données et de signaux vocaux, audio et 
vidéo ainsi que de produits d'éclairage, sauf les programmes 
informatiques et logiciels, tout ce qui précède étant pour 
utilisation dans des centres de données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,644,501. 2013/09/20. Viator, Inc., 657 Mission Street, Suite 
500, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

TRAVEL WITH AN INSIDER
SERVICES: Organization and bookings of sightseeing travel 
tours; arranging excursions for tourists; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation and 
sightseeing travel tours; providing travel information and advice 
on places of interest to tourists and business travelers. Used in 
CANADA since at least as early as May 2012 on services. 
Priority Filing Date: March 22, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/883,634 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 4,546,178 on 
services.

SERVICES: Organisation et réservation de visites touristiques; 
organisation d'excursions pour touristes; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de transport et de visites 
touristiques; offre d'information et de conseils de voyage 
relativement aux lieux d'intérêt pour les touristes et les 
voyageurs d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 22 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/883,634 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 
4,546,178 en liaison avec les services.

1,644,676. 2013/09/23. Ontario Lung Association, 18 Wynford 
Drive, Suite 401, Toronto, ONTARIO M3C 0K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BREATHING AS ONE
GOODS: Periodicals, newsletters, books and pamphlets, in print 
and electronic format. SERVICES: Providing, to health care 
professionals, governmental authorities and the general public, 
information about lung disease, the avoidance of lung disease, 
risk factors for lung disease, including tobacco use and air 
quality, lung health, lung disease treatments, the costs 
associated with lung disease, the treatment thereof and lung 
disease research as well as fundraising campaign. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Périodiques, bulletins d'information, livres et 
dépliants, en format imprimé et électronique. SERVICES: Offre, 
à des professionnels de la santé, à des autorités 
gouvernementales et au grand public, d'information sur les 
maladies pulmonaires, la prévention des maladies pulmonaires, 
les facteurs de risque propres aux maladies pulmonaires, y 
compris le tabagisme et la qualité de l'air, la santé pulmonaire, le 
traitement des maladies pulmonaires, les coûts associés aux 
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maladies pulmonaires, au traitement connexe et à la recherche 
en la matière, ainsi que sur une campagne de financement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,644,741. 2013/09/23. Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, 00180 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

KEMIRA WHERE WATER MEETS 
CHEMISTRY

GOODS: (1) Chemicals used in industry, namely chemicals for 
use in the biogas industry, pulp and paper industry, mining 
industry, oil and gas industry, metallurgical industry, water and 
waste water treatment industry, agrochemical industry, fodder 
and feed industry, pharmaceutical industry, cosmetic industry, 
textile industry, leather industry, rubber industry, plastic industry, 
chemical industry, food industry, beverage industry, dairy 
industry, fertilizer industry, pyrotechnical industry, printing-ink 
industry, adhesive industry, paint industry and pigment industry, 
as well as in agriculture, horticulture and forestry; Unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; Manures; Fire 
extinguishing compositions; Tempering and soldering 
preparations; Chemical substances for preserving foodstuffs; 
Adhesives used in the textile industry; chemical products and 
enzymes used in different phases of sugar processing; chemical 
products and enzymes used in different phases of bioethanol 
processing; chemicals in the fields of biogas, mining, water 
treatment, paper industry, oil and gas, feed and farming, pharma 
and fermentation, construction and cosmetics; Enzymes for the 
food industry; Enzyme preparations for the food industry; 
Enzymes and enzyme preparations for biogas industry, pulp and 
paper industry, mining industry, o i l  and gas industry, 
metallurgical industry, water and waste water treatment industry, 
agrochemical industry, fodder and feed industry, pharmaceutical 
industry, cosmetic industry, textile industry, leather industry, 
rubber industry, plastic industry, chemical industry, beverage 
industry, dairy industry, fertilizer industry, pyrotechnical industry, 
printing-ink industry, adhesive industry, paint industry and 
pigment industry, as well as for use in agriculture, horticulture, 
and forestry; Acrylic resins, unprocessed; Caustic alkali; Salts of 
alkaline metals; Alkaline metals; Aluminium chloride; Alumina; 
Aluminium alum; Aluminium hydrate; Ammoniacal salts; 
Biochemical catalysts for use in the manufacture of industrial 
chemicals; Caustics for industrial purposes; Phosphates 
[fertilisers]; Phosphatides; Phosphorus; Phosphoric acid; Carbon 
for filters; Flocculants; Hydrazine; Chemical additives to 
insecticides; Hypochlorite of soda; Salts of precious metals for 
industrial purposes; Calcium salts; Potassium; Caustic soda for 
industrial purposes; Ferments for chemical purposes; Chemical 
intensifiers for rubber; Chemical intensifiers for paper; Carbon 
black for industrial purposes; Chlorine; Hydrochloric acid; 
Chlorides; Chlorates; Wetting preparations for use in the textile 
industry; Wetting preparations for use in bleaching; Wetting 
preparations for use in dyeing; Chemical preparations for the 
manufacture of paints; Chemicals for forestry; Mineral acids; 
Formic acid; Leather-renovating chemicals; Leather-
impregnating chemicals; Bate for dressing skins; Leather-

dressing chemicals; Currying preparations for leather; Mastic for 
leather; Sodium salts [chemical preparations]; Nitrates; 
Emollients for industrial purposes; Mordants for metals; Silicon; 
Diatomaceous earth; Kieselgur; Tensio-active agents; Drilling 
muds; Chemical additives to drilling muds; Fatty acids; Iron salts; 
Sulphurous acid; Sulphuric acid; Preservatives for 
pharmaceutical preparations; Salt for preserving, other than for 
foodstuffs; Cellulose derivatives [chemicals]; Chemical additives 
to fungicides; Sulphates; Sulphides; Sulphonic acids; Filtering 
materials [chemical preparations], namely separators for the 
cleaning and purification of gases, separators for the cleaning 
and purification of air; Mineral filtering materials for the water 
treatment industry; Salts for galvanic cells; Salts [fertilisers]; 
Salts for coloring metal; Salts for industrial purposes, namely 
salts for use in the biogas industry, pulp and paper industry, 
mining industry, oil and gas industry, metallurgical industry, 
water and waste water treatment industry, agrochemical 
industry, fodder and feed industry, pharmaceutical industry, 
cosmetic industry, textile industry, leather industry, rubber 
industry, plastic industry, chemical industry, food industry, 
beverage industry, dairy industry, fertilizer industry, pyrotechnical 
industry, printing-ink industry, adhesive industry, paint industry 
and pigment industry, as well as in agriculture, horticulture, and 
forestry; Superphosphates [fertilisers]; Starch-liquifying 
chemicals [ungluing agents]; Industrial starches, namely 
unmodified starch, acid modified starch, dextrins and water-
soluble polymers; Starch paste, namely adhesives, for use in the 
pulp and paper industry; Textile-brightening chemicals; Textile-
impregnating chemicals; Fire extinguishing compositions; 
Fireproofing preparations; Nitrogen; Nitric acid; Nitrogenous 
fertilisers; Wax-bleaching chemicals; Color-brightening 
chemicals for industrial purposes; Decolorants for industrial 
purposes; Water purifying chemicals; Anhydrous ammonia; 
Water glass [soluble glass]; Hydrogen peroxide; Vitriol; Sizing 
compounds for use in the paper industry and in the manufacture 
of textiles; Finishing preparations for use in the manufacture of 
steel. (2) Food for babies; Material for stopping teeth, dental 
wax; All-purpose disinfectants; Preparations for destroying 
vermin; Fungicides, herbicides; Biocides; Disinfectants for 
hygiene purposes; Hydrogen peroxide for medical purposes. (3) 
Water treatment chlorinator units, sterilizers for water treatment, 
and water filtering units for industrial use; wastewater and water 
purification machines; wastewater and water purification units; 
wastewater and water treatment apparatus for wastewater and 
water purification, namely measuring devices, namely 
spectrophotometers, fluorometers, and image analyzers for use 
in the control and monitoring of water and wastewater treatment 
and purification machines, and software used to process and 
analyze data from measuring devices for use in the control and 
monitoring of water and wastewater treatment and purification 
machines and units. SERVICES: (1) Treatment of materials, 
namely, deinking of printed waste paper, custom manufacture 
and blending of chemicals used in food industry, beverage 
industry, oil and gas industry, mining industry, chemical industry, 
metal industry, and water intensive industry, custom manufacture 
and blending of chemicals used in the manufacture of paper 
products, processing of chemicals in the food industry, beverage 
industry, oil and gas industry, mining industry, pulp and paper 
industry, leather and tanning industry, pharmaceutical industry, 
chemical industry, metal industry, and water intensive industry; 
wastewater and water purification; advice and consultancy 
services relating to wastewater treatment, as well as to 
prevention and reduction of bulking sludge and foam. (2) 
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Scientific and technological services, namely, research and 
design for others in the field of water and wastewater treatment 
and purification; chemical analysis and research services for 
others in the field of food industry, beverage industry, oil and gas 
industry, mining industry, pulp and paper industry, leather and 
tanning industry, pharmaceutical industry, chemical industry, 
metal industry, and water intensive industry, and controlling and 
monitoring of water and waste water processes; Design and 
development of computer hardware and software; chemical, 
physical and biological analysis, as well as gene technology 
applied to wastewater and water research services; water 
sample analysis; monitoring wastewater treatment plants; 
examination of water quality. Priority Filing Date: April 09, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11723962 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in FINLAND on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 04, 2013 under 
No. 11723962 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément 
produits chimiques pour utilisation dans l'industrie du biogaz, 
l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie minière, l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie métallurgique, l'industrie du 
traitement de l'eau et des eaux usées, l'industrie agrochimique, 
l'industrie du fourrage et des aliments du bétail, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie cosmétique, l'industrie textile, 
l'industrie du cuir, l'industrie du caoutchouc, l'industrie des 
matières plastiques, l'industrie chimique, l'industrie alimentaire, 
l'industrie des boissons, l'industrie laitière, l'industrie des engrais, 
l'industrie pyrotechnique, l'industrie des encres d'impression, 
l'industrie des adhésifs, l'industrie de la peinture et l'industrie des 
pigments, ainsi qu'en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
fumier; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; adhésifs utilisés dans l'industrie textile; produits 
chimiques et enzymes utilisés dans diverses étapes de la 
transformation du sucre; produits chimiques et enzymes utilisés 
dans diverses étapes de la transformation du bioéthanol; 
produits chimiques dans les domaines du biogaz, de 
l'exploitation minière, du traitement de l'eau, de l'industrie du 
papier, du pétrole et du gaz, des aliments et de l'agriculture, des 
produits pharmaceutiques et de la fermentation, de la 
construction et des cosmétiques; enzymes pour l'industrie 
alimentaire; préparations d'enzymes pour l'industrie alimentaire; 
enzymes et préparations d'enzymes pour utilisation dans 
l'industrie du biogaz, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie 
minière, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie métallurgique, 
l'industrie du traitement de l'eau et des eaux usées, l'industrie 
agrochimique, l'industrie du fourrage et des aliments du bétail, 
l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, l'industrie 
textile, l'industrie du cuir, l'industrie du caoutchouc, l'industrie 
des matières plastiques, l'industrie chimique, l'industrie des 
boissons, l'industrie laitière, l'industrie des engrais, l'industrie 
pyrotechnique, l'industrie des encres d'impression, l'industrie des 
adhésifs, l'industrie de la peinture et l'industrie des pigments, 
ainsi qu'en agriculture, en horticulture et en foresterie; résines 
acryliques non transformées; alcali caustique; sels de métaux 
alcalins; métaux alcalins; chlorure d'aluminium; alumine; alun 
d'aluminium; hydroxyde d'aluminium; sels ammoniacaux; 
catalyseurs biochimiques pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; caustiques à usage industriel; phosphates 

[engrais]; phosphatides; phosphore; acide phosphorique; 
charbon pour filtres; floculants; hydrazine; additifs chimiques 
pour insecticides; hypochlorite de sodium; sels de métaux 
précieux à usage industriel; sels de calcium; potassium; soude 
caustique à usage industriel; enzymes à usage chimique; 
renforçateurs chimiques pour le caoutchouc; renforçateurs 
chimiques pour le papier; noir de carbone à usage industriel; 
chlore; acide chlorhydrique; chlorures; chlorates; produits de 
mouillage pour l'industrie textile; produits de mouillage pour 
blanchir; produits de mouillage pour la teinture; produits 
chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques de 
foresterie; acides minéraux; acide formique; produits chimiques 
pour rafraîchir le cuir; produits chimiques d'imprégnation du cuir; 
confits pour préparer les peaux; produits chimiques de 
corroyage; produits pour le corroyage du cuir; mastic pour le 
cuir; sels de sodium [produits chimiques]; nitrates; émollients à 
usage industriel; mordants pour métaux; silicium; terre de 
diatomées; kieselguhr; agents tensioactifs; boues de forage; 
additifs chimiques pour boues de forage; acides gras; sels de 
fer; acide sulfureux; acide sulfurique; agents de conservation 
pour préparations pharmaceutiques; sel pour la conservation, 
autre que pour les produits alimentaires; dérivés de cellulose 
[produits chimiques]; additifs chimiques pour fongicides; sulfates; 
sulfures; acides sulfoniques; matériaux filtrants [produits 
chimiques], nommément séparateurs pour le nettoyage et la 
purification des gaz, séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de l'air; matériaux de filtration des minéraux pour 
l'industrie du traitement de l'eau; sels pour cellules galvaniques; 
sels [engrais]; sels pour la coloration du métal; sels à usage 
industriel, nommément sels pour utilisation dans l'industrie du 
biogaz, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie minière, 
l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie métallurgique, 
l'industrie du traitement de l'eau et des eaux usées, l'industrie 
agrochimique, l'industrie du fourrage et des aliments du bétail, 
l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, l'industrie 
textile, l'industrie du cuir, l'industrie du caoutchouc, l'industrie 
des matières plastiques, l'industrie chimique, l'industrie 
alimentaire, l'industrie des boissons, l'industrie laitière, l'industrie 
des engrais, l'industrie pyrotechnique, l'industrie des encres 
d'impression, l'industrie des adhésifs, l'industrie de la peinture et 
l'industrie des pigments, ainsi qu'en agriculture, en horticulture et 
en foresterie; superphosphates [engrais]; produits chimiques 
pour fluidifier l'amidon [agents de décollement]; amidon 
industriel, nommément amidon non modifié, amidon traité aux 
acides, dextrines et polymères hydrosolubles; colle d'amidon, 
nommément adhésifs, pour l'industrie des pâtes et papiers; 
produits chimiques d'avivage des tissus; produits chimiques 
d'imprégnation des tissus; compositions extinctrices; produits 
ignifuges; azote; acide nitrique; engrais azotés; produits 
chimiques de décoloration de la cire; produits chimiques 
d'avivage à usage industriel; décolorants à usage industriel; 
produits chimiques de purification de l'eau; ammoniac anhydre; 
silicate de sodium [verre soluble]; peroxyde d'hydrogène; vitriol; 
composés d'encollage pour l'industrie du papier ainsi que pour la 
fabrication de tissus; produits de finition pour la fabrication
d'acier. (2) Aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; biocides; désinfectants pour 
l'hygiène corporelle; peroxyde d'hydrogène à usage médical. (3) 
Chlorateurs pour le traitement de l'eau, stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau et épurateurs d'eau à usage industriel; 
machines de traitement des eaux usées et de purification de 
l'eau; dispositifs de traitement des eaux usées et de purification 
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de l'eau; appareils pour le traitement des eaux usées et la 
purification de l'eau, nommément appareils de mesure, 
nommément spectrophotomètres, fluoromètres et analyseurs 
d'image pour la commande et la surveillance de machines de 
traitement des eaux usées et de purification de l'eau, ainsi que 
logiciels utilisés pour traiter et analyser les données provenant 
d'appareils de mesure afin de commander et de surveiller les 
machines et appareils de traitement des eaux usées et de 
purification de l'eau. SERVICES: (1) Traitement de matériaux, 
nommément désencrage des déchets de papier imprimé, 
transformation sur mesure et mélange de produits chimiques 
pour l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie minière, l'industrie chimique, 
l'industrie des métaux et les industries nécessitant de grandes 
quantités d'eau, transformation sur mesure et mélange de 
produits chimiques pour la fabrication d'articles en papier, pour 
la transformation de produits chimiques dans l'industrie 
alimentaire, l'industrie des boissons, l'industrie pétrolière et 
gazière, l'industrie minière, l'industrie des pâtes et papiers, 
l'industrie du cuir et du tannage, l'industrie pharmaceutique, 
l'industrie chimique, l'industrie des métaux et les industries 
nécessitant de grandes quantités d'eau; traitement des eaux 
usées et purification de l'eau; services de conseil et de 
consultation ayant trait au traitement des eaux usées ainsi qu'à 
la prévention et à la réduction du gonflement des boues et de la 
mousse. (2) Services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception pour des tiers dans le 
domaine du traitement des eaux usées et de la purification de 
l'eau; services d'analyse et de recherche chimiques pour des 
tiers dans l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, 
l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie minière, l'industrie des 
pâtes et papiers, l'industrie du cuir et du tannage, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie chimique, l'industrie des métaux et 
les industries nécessitant de grandes quantités d'eau, ainsi que 
pour la commande et la surveillance de procédés de traitement 
de l'eau et des eaux usées; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; analyses chimiques, 
physiques et biologiques, ainsi  que technologie génétique 
appliquée aux services de recherche sur les eaux usées et l'eau; 
analyse d'échantillons d'eau; surveillance d'usines de traitement 
des eaux usées; analyse de la qualité de l'eau. Date de priorité 
de production: 09 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11723962 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 septembre 2013 
sous le No. 11723962 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,644,913. 2013/09/24. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
1014BG, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE ADVENTURER
GOODS: whisky and whisky based alcoholic beverages. Priority
Filing Date: June 19, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3010609 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Whisky et boissons alcoolisées à base de whisky. 
Date de priorité de production: 19 juin 2013, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 3010609 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,645,117. 2013/09/25. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ELONGATED
GOODS: (1) Dentifrices; toothpaste; cosmetic tooth whitener; 
bleaching products for tooth whitening; toothpaste for teeth 
whitening; mouth waters, namely, mouth rinse, mouth wash, oral 
rinse. (2) Material for stopping the teeth; dental wax; dental 
lacquer; dental prophylactic paste; pastes and preparations for 
use in prevention of tooth and gum disease; reactive dyes for 
detection of dental plaques (diagnostic reagents for medical 
purposes). (3) Electric and non-electric toothbrushes and 
denture brushes and parts thereof; replaceable brush heads; 
replaceable head bristles for toothbrushes; dental floss; 
toothpicks; toothpick holders, not of precious metal, tongue 
cleaning instruments for personal care. Priority Filing Date: May 
03, 2013, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1267817 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Dentifrices; dentifrice; produit blanchissant 
cosmétique pour les dents; produits de blanchiment des dents; 
dentifrice pour le blanchiment des dents; rince-bouche. (2) 
Matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; laque dentaire; pâte 
prophylactique à usage dentaire; pâtes et préparations pour la 
prévention des maladies des dents et des gencives; colorants 
réactifs pour la détection de la plaque dentaire (réactifs de 
diagnostic à usage médical). (3) Brosses à dents et brosses à 
prothèses dentaires électriques et non électriques ainsi que 
pièces connexes; têtes de brosse de rechange; soies de 
rechange pour brosses à dents; soie dentaire; cure-dents; porte-
cure-dents, autres qu'en métal précieux, instruments pour le 
nettoyage de la langue pour les soins personnels. Date de 
priorité de production: 03 mai 2013, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1267817 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,645,235. 2013/09/25. Just Fabulous, Inc., 2301 Rosecrans 
Avenue, Suite 4100, El Segundo, California, 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

JUST FAB
GOODS: (1) Metal key chains; metal rings and chains for keys; 
watches; wrist watches; jewelry, namely, bracelets, necklaces, 
rings, earrings, chokers, arm cuffs; shoe accessories, namely, 
buckles, bows, flowers, clips; shoe ornaments not of precious 
metal; (2) Purses, handbags, luggage; travel backpacks, 
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backpacks, daypacks, fanny packs, waist packs, garment bags 
for travel, duffle bags, all-purpose athletic bags, travel bags, 
shoulder bags, briefcases, attache cases; women's footwear, 
namely, shoes and sandals; clothing, namely, bandanas, 
beanies, belts, blazers, blouses, boots, caps, coats, dresses, 
gloves, jackets, jeans, jogging outfits, neckties, overalls, 
pajamas, pants, parkas, ponchos, pullovers, rainwear, robes, 
sarongs, scarves, shirts, shorts, skirts, slacks, socks, 
suspenders, sweat bands, sweat pants, sweat shirts, sweaters, 
tank tops, turtlenecks, vests, wristbands; headwear, hats, sun 
visors. Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85893342 in association 
with the same kind of goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Chaînes porte-clés en métal; anneaux et 
chaînes porte-clés; montres; montres-bracelets; bijoux, 
nommément bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles, ras-
de-cou, bracelets-manchettes; accessoires pour chaussures, 
nommément boucles, noeuds, fleurs, pinces; ornements pour 
chaussures autres qu'en métal précieux; (2) Porte-monnaie, 
sacs à main, valises; sacs à dos de voyage, sacs à dos, sacs à 
dos de promenade, sacs banane, sacs de taille, housses à 
vêtements de voyage, sacs polochons, sacs de sport tout usage, 
sacs de voyage, sacs à bandoulière, serviettes pour documents, 
mallettes; articles chaussants pour femmes, nommément 
chaussures et sandales; vêtements, nommément bandanas, 
petits bonnets, ceintures, blazers, chemisiers, bottes, 
casquettes, manteaux, robes, gants, vestes, jeans, ensembles 
de jogging, cravates, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, 
ponchos, chandails, vêtements imperméables, peignoirs, 
sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons sport, 
chaussettes, bretelles, bandeaux absorbants, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, débardeurs, 
chandails à col roulé, gilets, serre-poignets; couvre-chefs, 
chapeaux, visières. Date de priorité de production: 02 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85893342 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,645,237. 2013/09/25. Nutra Canada Inc., 240, route Sainte-
Marie, Champlain, QUÉBEC G0X 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PRODUITS: Dietary and nutritional supplements for general 
health and well-being; High concentrated extracts from fruits and 
vegetables for use as a dietary supplements for human or 
animal. SERVICES: Consulting services regarding research and 
development, formulation development, quality control, clinical 
evaluation, regulatory registration, manufacture, marketing, and 
sales in the field of natural health products, cosmetics 
ingredients, nutritional extracts and pharmaceuticals; Scientific 
research and development in the field of plant and fruit nutritional 
science, natural products science, food science and human and 
animal food nutrition; Nutraceutical, cosmetic, dietary and 
nutritional supplements research services; Biological research; 
Scientific research and development of high quality extracts from 
fruits and vegetables; Production of high quality extracts from 
fruits and vegetables for others; Research and development of 
new products and technologies for others in the field of 
biotechnology; Technical and scientific consultancy in relation to 
extraction of high concentrated extracts of fruits and vegetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la
santé et le bien-être en général; extraits hautement concentrés 
de fruits et de légumes pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour les humains ou les animaux. SERVICES:
Services de consultation concernant la recherche et le 
développement, le développement de préparations, le contrôle 
de la qualité, l'évaluation clinique, l'enregistrement 
réglementaire, la fabrication, le marketing et les ventes dans 
dans les domaines des produits de santé naturels, des 
ingrédients pour cosmétiques, des extraits nutritionnels et des 
produits pharmaceutiques; recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de la science de la valeur 
nutritive des plantes et des fruits, de la science des produits 
naturels, de la science de l'alimentation et de l'alimentation chez 
les humains et les animaux; services de recherche en matière de 
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nutraceutiques, de cosmétiques, de suppléments alimentaires et 
nutritifs; recherche en biologie; recherche et développement 
scientifiques d'extraits de fruits et de légumes de haute qualité; 
fabrication d'extraits de fruits et de légumes de haute qualité 
pour des tiers; recherche et développement de nouveaux 
produits et de nouvelles technologies pour des tiers dans le 
domaine de la biotechnologie; consultation technique et 
scientifique concernant le prélèvement d'extraits hautement 
concentrés de fruits et de légumes. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

1,645,253. 2013/09/25. Roc LeBel, 102 Camapagna, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 5H8

PRODUITS: 1. Crème de nuit 2. Crème de jour 3. Gel 
démaquillant 4. Mousse démaquillante 5. Liquide démaquillant 6. 
Crème écran solaire 7. Boisson à base de fruits et de plantes 8. 
Capsule de collagène 9. Comprimé de collagène. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les produits.

GOODS: 1. Night cream; 2. day cream; 3. make-up removal gel; 
4. make-up removal foam; 5. make-up removal liquid; 6. 
sunscreen cream; 7. beverage made with fruit and plants; 8. 
collagen capsules; 9. collagen tablets. Used in CANADA since 
June 01, 2012 on goods.

1,645,337. 2013/09/27. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA  19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Educational services, namely, providing classes and 
training in the field of building materials and distribution of 
training materials therewith. Used in CANADA since at least as 
early as October 2012 on services. Priority Filing Date: May 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/928,267 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 
under No. 4,428,929 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et de 
formation dans le domaine des matériaux de construction ainsi 
que distribution de matériel de formation connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 10 mai 2013, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/928,267 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 
sous le No. 4,428,929 en liaison avec les services.

1,645,461. 2013/09/27. FIRST NATIONS POWER AUTHORITY 
OF SASKATCHEWAN, 1701 COLLEGE AVENUE, 2ND FLOOR, 
REGINA, SASKATCHEWAN S4P 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

SERVICES: Business marketing of electricity for others; 
Brokerage services in the field of electricity; Generation and 
production of electricity; community economic development 
services, namely planning and execution of power generation 
and power transmission projects in or on behalf of First Nations 
communities. Used in CANADA since May 2011 on services.

SERVICES: Marketing d'électricité pour des tiers; services de 
courtage dans le domaine de l'électricité; production d'électricité; 
services de développement économique communautaire, 
nommément planification et réalisation de projets de production 
et de transmission d'énergie dans les collectivités des Premières 
Nations ou pour le compte de celles-ci. Employée au CANADA 
depuis mai 2011 en liaison avec les services.

1,645,474. 2013/09/27. EPS Productions, LLC DBA Needle 
Movers, 7373 North Scottsdale Road, Suite B-120, Scottsdale, 
Arizona 85251, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Software products, namely, mobile based software 
applications to facilitate the marketing and promotion of special 
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events for others, including management of customer 
information, and customer relationship management. 
SERVICES: Web-based services, namely, subscription-based 
application service provider featuring software to facilitate the 
marketing and promotion of special events for others, including 
management of customer information, and customer relationship 
management; application service provider featuring software to 
store, manage, track, and report data to enhance event 
management and logistics. Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/888,539 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2014 under No. 
4,530,742 on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits logiciels, nommément applications 
logicielles mobiles pour faciliter le marketing et la promotion 
d'évènements spéciaux pour des tiers, y compris la gestion 
d'information sur les clients et la gestion des relations avec la 
clientèle. SERVICES: Services Web, nommément fournisseur de 
services applicatifs par abonnement offrant des logiciels pour 
faciliter le marketing et la promotion d'évènements spéciaux de 
tiers, y compris la gestion de information sur les clients et la 
gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels de stockage, de gestion, de suivi 
et de présentation de données pour améliorer la gestion et la 
logistique d'évènements. Date de priorité de production: 27 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/888,539 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous 
le No. 4,530,742 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,645,524. 2013/09/30. Sakkas Store Inc, 24850 SE 13th Pl, 
Sammamish, Washington, 98075, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SAKKAS
GOODS: (1) Sunglasses; Cases and accessories for 
sunglasses; Swimming goggles. (2) Wallets and purses. (3) 
Clothing, namely dresses, skirts, pants, trousers, tops, namely, 
ponchos, shawls, scarfs, t-shirts, jackets and coats; Socks, 
stockings and other hosiery; Leggings [trousers and leg 
warmers]; Headgear, namely hats and caps; Swimwear; Scarfs. 
Used in CANADA since January 01, 2007 on goods.

PRODUITS: (1) Lunettes de soleil; étuis et accessoires pour 
lunettes de soleil; lunettes de natation. (2) Portefeuilles et sacs à 
main. (3) Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, 
hauts, nommément ponchos, châles, foulards, tee-shirts, vestes 
et manteaux; chaussettes, bas et autre bonneterie; pantalons-
collants [pantalons et jambières]; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; vêtements de bain; foulards. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les produits.

1,645,681. 2013/09/27. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MISSION
GOODS: Medical biopsy equipment and instruments for the 
diagnosis and treatment of breast cancer; medical devices and 
apparatus, namely, biopsy needles; and parts and fittings for all 
of the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement et instruments médicaux de biopsie 
pour le diagnostic et le traitement du cancer du sein; dispositifs 
et appareils médicaux, nommément aiguilles à biopsie; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,895. 2013/10/01. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois, 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FACTORING IN THE HUMAN
GOODS: (1) Control preparations and calibrating fluids for 
medical diagnostic instruments; control preparations and 
calibrating fluids for laboratory instruments used for in vitro 
diagnostic testing and/or analysis. (2) Reagents for medical 
diagnosis or analysis; medical diagnostic reagents; diagnostic 
preparations for medical purposes namely, for medical laboratory 
use and for medical research; medical diagnostic test kits. (3) 
Blood screening instruments; laboratory analyzers for 
measuring, testing and analyzing blood, bodily fluids and/or 
tissue; hematology analyzers; clinical chemistry analyzers for 
medical use to analyze blood and other bodily fluids and tissue ; 
Immunoassay analyzers; automated clinical molecular laboratory 
instruments namely, sequencers, spectrometers, sensors and 
computers; laboratory sample extraction instruments; molecular 
diagnostic systems comprised of sequencers, spectrometers, 
sensors and computers, for analysis of nucleic acid sequences, 
nucleic acids, genetic materials, infectious agents and/or 
pathogens; laboratory instruments for microbial screening and 
identification; computer software and hardware for identification 
and analysis of nucleic acid sequences, nucleic acids for 
pathogen identity, drug resistance characteristics and forensic 
profiles; laboratory apparatus, namely, molecular diagnostic 
sensors for analysis of nucleic acid sequences, nucleic acids, 
genetic materials, infectious agents and/or pathogens; computer 
software for front-end processing, instrument control, data 
analysis and reporting for molecular diagnostic instruments; 
computer hardware and software for use in the field of in vitro 
diagnostics namely, for remote monitoring of in vitro diagnostic 
instruments; electronic publications, namely, instruction sheets 
and manuals for in vitro diagnostic instruments, laboratory 
automation systems, and related software; data management 
software for hematology analyzers, clinical chemistry analyzers, 
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immunoassay analyzers and blood screening instruments; 
computer software and hardware for remote monitoring of 
diagnostic instruments namely, hematology analyzers, clinical 
chemistry analyzers, immunoassay analyzers and blood 
screening instruments; computer software and hardware for 
managing interface between in vitro diagnostic laboratory 
instruments; computer software and hardware for managing in 
vitro diagnostic laboratory workflow; laboratory information 
management software and hardware; computer software and 
hardware for monitoring in vitro diagnostic instruments; computer 
software and hardware for monitoring laboratory diagnostic 
instruments; computer software and hardware for 
troubleshooting regarding in vitro diagnostic instruments; 
computer software and hardware for troubleshooting regarding 
laboratory diagnostic instruments; computer software for 
processing diagnostic medical testing data; software for use in in 
vitro diagnostic testing; hardware for use in in vitro diagnostic 
testing; hardware and software for remote monitoring of in vitro 
diagnostic instruments. (4) Laboratory diagnostic instruments for 
in vitro diagnostic testing and/or analysis; laboratory instruments 
for in vitro diagnostic testing and/or analysis; data management 
and laboratory automation systems comprised of sequencers, 
spectrometers, sensors, computers and computer programs for 
use in the field of medical diagnostics. SERVICES: Providing 
technical support services regarding in vitro diagnostic laboratory 
instruments, laboratory automation systems, and related 
software and hardware; providing technical support regarding 
laboratory software in the field of in vitro diagnostics; providing 
remote electronic troubleshooting services for laboratories in the 
field of in vitro diagnostics; providing operational monitoring 
services for laboratory equipment in the field of in vitro 
diagnostics; remote monitoring of diagnostic laboratory systems; 
providing remote electronic monitoring of in vitro diagnostic 
equipment and laboratory automation systems; providing a web-
based software platform for laboratory and diagnostic equipment 
information management, monitoring and analysis in the field of 
in vitro diagnostics; software as a service (SAAS) services 
featuring software for use in managing data and information in 
the field of in vitro diagnostics; providing electronic publications, 
namely, instruction sheets and manuals for in vitro diagnostic 
instruments, laboratory automation systems, and related 
software. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Préparations de contrôle et fluides de calibrage 
pour instruments de diagnostic médical; préparations de contrôle 
et fluides de calibrage pour instruments de laboratoire utilisés 
pour des tests diagnostiques et/ou l'analyse in vitro. (2) Réactifs 
de diagnostic ou d'analyse médicaux; réactifs de diagnostic 
médical; préparations de diagnostic à usage médical, 
nommément pour utilisation en laboratoire médical et pour la 
recherche médicale; trousses de test diagnostique médical. (3) 
Instruments de dépistage sanguin; analyseurs de laboratoire 
pour les prélèvements et les analyses de sang, de liquides 
organiques et/ou de tissus ainsi que les mesures connexes; 
analyseurs hématologiques; analyseurs chimiques cliniques à 
usage médical pour l'analyse du sang et d'autres liquides 
organiques et tissus; analyseurs d'immunoessais; instruments 
automatisés de laboratoire clinique moléculaire, nommément 
séquenceurs, spectromètres, capteurs et ordinateurs; 
instruments de laboratoire pour le prélèvement d'échantillons; 
systèmes de diagnostic moléculaire constitués de séquenceurs, 
de spectromètres, de capteurs et d'ordinateurs, pour l'analyse 
des séquences d'acide nucléique, d'acides nucléiques, de 

matériel génétique, d'agents infectieux et/ou pathogènes; 
instruments de laboratoire pour la détection et l'identification 
microbiennes; logiciels et matériel informatique pour 
l'identification et l'analyse de séquences d'acide nucléique, 
d'acides nucléiques pour déterminer les agents pathogènes, de 
résistance aux médicaments et de matériel génétique en identité 
judiciaire; appareils de laboratoire, nommément capteurs de 
diagnostic moléculaire pour l'analyse de séquences d'acide 
nucléique, d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents 
infectieux et/ou de pathogènes; logiciels de traitement 
préliminaire, de commande d'instruments, d'analyse de données 
et de production de rapports connexes pour les instruments de 
diagnostic moléculaire; matériel informatique et logiciels pour 
utilisation dans le domaine des diagnostics in vitro, nommément 
pour la surveillance à distance d'instruments de diagnostic in 
vitro; publications électroniques, nommément feuillets 
d'instructions et guides d'utilisation pour instruments de 
diagnostic in vitro, systèmes d'automatisation de laboratoire et 
logiciels connexes; logiciels de gestion de données pour 
analyseurs hématologiques, analyseurs chimiques cliniques, 
analyseurs d'immunoessais et instruments de dépistage 
sanguin; logiciels et matériel informatique pour la surveillance à 
distance d'instruments de diagnostic, nommément d'analyseurs 
hématologiques, d'analyseurs chimiques cliniques, d'analyseurs 
d'immunoessais et d'instruments de dépistage sanguin; logiciels 
et matériel informatique pour la gestion de l'interface entre les 
instruments de diagnostic in vitro en laboratoire; logiciels et 
matériel informatique pour la gestion de flux de travaux de 
diagnostic in vitro en laboratoire; logiciels et matériel 
informatique de gestion de données de laboratoire; logiciels et 
matériel informatique pour la surveillance d'instruments de 
diagnostic in vitro; logiciels et matériel informatique pour la 
surveillance d'instruments de diagnostic en laboratoire; logiciels 
et matériel informatique de dépannage d'instruments de 
diagnostic in vitro; logiciels et matériel informatique de 
dépannage d'instruments de diagnostic en laboratoire; logiciels 
pour le traitement de données d'examen médical de diagnostic; 
logiciels pour tests diagnostiques in vitro; matériel informatique 
pour tests diagnostiques in vitro; matériel informatique et 
logiciels pour la surveillance à distance d'instruments de 
diagnostic in vitro. (4) Instruments de diagnostic de laboratoire 
pour tests diagnostiques et/ou analyses in vitro; instruments de 
laboratoire pour tests diagnostiques et/ou analyses in vitro; 
systèmes de gestion de données et d'automatisation de 
laboratoire constitués de séquenceurs, de spectromètres, de 
capteurs, d'ordinateurs et de programmes informatiques pour 
utilisation dans le domaine du diagnostic médical. SERVICES:
Offre de services de soutien technique concernant les 
instruments de laboratoire pour diagnostic in vitro, les systèmes 
d'automatisation de laboratoire, ainsi que les logiciels et le 
matériel informatique connexes; offre de soutien technique 
concernant les logiciels de laboratoire dans le domaine des 
diagnostics in vitro; offre de services de dépannage électronique 
à distance pour les laboratoires dans le domaine des diagnostics 
in vitro; offre de services de surveillance du fonctionnement de 
matériel de laboratoire dans le domaine des diagnostics in vitro; 
surveillance à distance de systèmes de diagnostic de 
laboratoire; offre de surveillance électronique à distance 
d'appareils de diagnostic in vitro et de systèmes d'automatisation 
de laboratoire; offre d'une plateforme logicielle sur Internet pour 
l'analyse, la surveillance et la gestion d'information d'appareils 
de diagnostic et de laboratoire dans le domaine des diagnostics
in vitro; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
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pour la gestion de données et d'information dans le domaine des 
diagnostics in vitro; diffusion de publications électroniques, 
nommément feuillets d'instructions et guides d'utilisation 
concernant des instruments de diagnostic in vitro, des systèmes 
d'automatisation de laboratoire et les logiciels connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,645,972. 2013/10/02. The Valspar Corporation, P.O. Box 1461, 
Minneapolis, Minnesota 55440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, orange, yellow, green, blue, and purple are claimed as a 
feature of the mark. The mark is the word HYDROCHROMA with 
the first letter 'O' consisting of a green raindrop. The colours of 
the letters HYDR and CHROMA are as follows: The letter H is 
red; the letter Y is orange; the letters D & R are yellow; the 
letters C & H are green; the letters R & O are blue; and the 
letters M & A are purple.

GOODS: (1) House paint. (2) Wood stains; primer paint; 
varnishes; lacquer finish; color pigments for paints and stains; 
colorants for use in the manufacture of paints; paint sealers. (3) 
Adhesive sealants for general use; Caulking. Priority Filing 
Date: September 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/074,587 in association with the 
same kind of goods (1); September 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/074,604 in 
association with the same kind of goods (2); September 25, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/074,649 in association with the same kind of goods (3). 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le 
violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du mot HYDROCHROMA, dont le 
premier « O » est une goutte verte. Les couleurs des lettres 
HYDR et CHROMA sont les suivantes : la lettre H est rouge; la 
lettre Y est orange; les lettres D et R sont jaunes; les lettres C et 
H sont vertes; les lettres R et O sont bleues; les lettres M et A 
sont violettes.

PRODUITS: (1) Peinture de bâtiment. (2) Teintures à bois; 
peinture d'apprêt; vernis; laque; pigments de couleur pour 
peintures et teintures; colorants pour la fabrication de peintures; 
apprêts à peinture. (3) Produits d'étanchéité adhésifs à usage 
général; calfeutrage. Date de priorité de production: 25 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/074,587 en liaison avec le même genre de produits (1); 
25 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/074,604 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 25 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/074,649 en liaison avec le 
même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,646,163. 2013/10/02. Dunlevy Ranch Ltd., 5842 Soda Creek-
Macalister Road, Williams Lake, BRITISH COLUMBIA V2G 5A4

Soda Creek Sweet Corn
GOODS: Sweet corn. Used in CANADA since as early as 1982 
on goods.

PRODUITS: Maïs sucré. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 1982 en liaison avec les produits.

1,646,245. 2013/10/03. AVERY DENNISON CORPORATION, 
150 N. Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SMARTFACE
GOODS: (1) Electronic tags for use in inventory tracking and 
control; radio frequency identification (rfid) sensors for tracking 
and control of inventory; electronic security labels, namely, labels 
carrying encoded identification information; labels with built-in 
indicators in the nature of labels carrying magnetically recorded 
or encoded information; non-magnetic paper labels that are 
electronically responsive for tracking and control of inventory; 
paper labels and tags that are electronically responsive to radio 
frequencies by means of an antenna for use in the tracking and 
control of inventory; and anti-counterfeiting and security labels 
carrying electronically recorded or encoded information. (2) 
Paper security labels, namely, labels which encode identification 
information. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
11, 2013 under No. 4,350,545 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Étiquettes électroniques pour le suivi et le 
contrôle des stocks; capteurs d'identification par radiofréquence 
(IRF) pour le suivi et le contrôle des stocks; étiquettes de 
sécurité électroniques, nommément étiquettes contenant de 
l'information d'identification codée; étiquettes avec indicateurs 
intégrés, à savoir étiquettes contenant de l'information 
enregistrée ou codée de façon magnétique; étiquettes en papier 
autres que magnétiques qui sont sensibles électroniquement 
pour le suivi et le contrôle des stocks; étiquettes en papier et 
étiquettes qui sont sensibles électroniquement aux 
radiofréquences au moyen d'une antenne pour le suivi et le 
contrôle des stocks; étiquettes anti-contrefaçon et de sécurité 
dotées d'information enregistrée ou codée de façon électronique. 
(2) Étiquettes de sécurité en papier, nommément étiquettes qui 
encodent l'information d'identification. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4,350,545 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,646,314. 2013/10/04. Magellan Aerospace Limited, 3160 Derry 
Road East, Mississauga, ONTARIO L4T 1A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ORENDA
GOODS: Aerospace engines, industrial turbines, parts and 
fittings therefor: user manuals, technical manuals and 
maintenance manuals for the above. SERVICES: Repair and 
over-haul of engines, industrial turbines, and components 
therefor. Used in CANADA since at least October 23, 1996 on 
goods. Used in CANADA since as early as October 23, 1996 on 
services.

PRODUITS: Moteurs pour l'aérospatiale, turbines industrielles, 
pièces et accessoires connexes : manuels d'utilisateur, manuels 
techniques et manuels d'entretien pour les articles 
susmentionnés. SERVICES: Réparation et remise en état de 
moteurs, de turbines industrielles et de composants connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins 23 octobre 1996 en 
liaison avec les produits. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 23 octobre 1996 en liaison avec les services.

1,646,361. 2013/10/03. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHAT'S YOUR RUB?
GOODS: Contact lenses. SERVICES: Information and 
entertainment services, namely, providing non-downloadable 
videos featuring information about contact lens wear. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Verres de contact. SERVICES: Services 
d'information et de divertissement, nommément offre de vidéos 
non téléchargeables d'information sur le port de verres de 
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,646,430. 2013/09/26. Bio Brands LLC, 159 Route 113, 
Holderness, New Hampshire, 03245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

BIO-SOLV
GOODS: (1) Solvent replacement for use in formulations of paint 
and resins. (2) Acetone replacement solvent for cleaning resin 
application machinery and flushing paint lines. Used in CANADA 
since at least as early as December 04, 2008 on goods (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
16, 2010 under No. 3,759,936 on goods (2). Benefit of Section 
14 of the Trade-marks Act is claimed on goods (2).

PRODUITS: (1) Solvant de remplacement pour préparations de 
peinture et de résines. (2) Solvant de remplacement de l'acétone 
pour le nettoyage de machines d'application de résine et le 
rinçage de peinture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 décembre 2008 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous le No. 3,759,936 en liaison 
avec les produits (2). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
produits (2).

1,646,556. 2013/10/04. Signal Corporation Limited, 126 Lambton 
Quay, Wellington, 6011, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Hosting of software as a service (SaaS), namely 
software for searching, monitoring, tracking, filtering and 
analysing on-line social media posts; providing use of on-line 
non-downloadable software for searching, monitoring, tracking, 
filtering and analysing on-line social media posts. Priority Filing 
Date: July 22, 2013, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
981302 in association with the same kind of services. Used in 
NEW ZEALAND on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on July 22, 2013 under No. 981302 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hébergement d'un logiciel-service (SaaS), 
nommément d'un logiciel pour la recherche, la surveillance, le 
suivi, le filtrage et l'analyse de messages dans les médias 
sociaux en ligne; offre d'utilisation d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la recherche, la surveillance, le suivi, le 
filtrage et l'analyse en ligne de messages dans les médias 
sociaux. Date de priorité de production: 22 juillet 2013, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 981302 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 22 juillet 2013 sous le No. 981302 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,646,721. 2013/10/07. Matthews Resources, Inc., 1105 N. 
Market Street, Suite 619, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SGK
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GOODS: Computer software for tracking and archiving digital 
images throughout the creative, design, pre-media supply chain 
and printing process. SERVICES: Computerized database 
management services for providing and assisting others in 
keeping track of images for packaging, brand and corporate 
identity, and advertising and marketing materials; pre-press 
printing operations in the nature of computerized database 
management of images, job specifications and 
telecommunications, namely the dissemination of pre-press 
printing information via a global computer network; business 
management and consultation services, namely, providing 
outsourcing services to clients in the field of digital imaging; 
management of digital imaging facilities for others, including 
production management; database management of computer 
systems; advertising and marketing services, namely, creating 
corporate and brand identity for others; advertising agency 
services, namely, advertising and marketing services, namely, 
promoting the brands, goods and services of others; brand 
concept, brand design, and brand development services for 
corporate and individual clients; brand evaluation services; brand 
imagery consulting services; brand positioning services; 
branding services, namely, consulting, development, 
management and marketing of brands for businesses and/or 
individuals; advertising and brand protection agency services, 
namely marketing and consulting services in the field of 
promoting and tracking the goods, services, and brands of others 
through all public communication means; advertising and brand 
protection agency services, namely promoting, marketing and 
advertising the brands and goods of others related to all 
industries, through all public and private communication means, 
namely, promoting the brands and goods of others made in the 
United States; marketing and branding services, namely, 
providing customized communication programs to obtain 
consumer insights and develop branding strategies; business 
monitoring and consulting services, namely, tracking web sites 
and applications of others to provide strategy, insight, marketing, 
sales, operation, product design, particularly specializing in the 
use of analytic and statistic models for the understanding and 
predicting of consumers, businesses, and market trends and 
actions; providing business research and insight in the field of 
brand strategy, brand creation, brand development, and the 
selling and marketing of brands; innovation consulting services, 
namely, advising others in the areas of brand creation, brand 
development and the selling and marketing of brands; 
development of marketing strategies, concepts and tactics, 
namely audience development, brand awareness, online 
community building and digital word of mouth communications; 
graphic supply chain management services; business 
consultation services in the field of continuous improvement 
related to graphic supply chain workflow, and tools and 
technology for efficiency and speed in the graphic supply chain; 
providing digital photographic imaging services; retouching of 
artwork; custom manufacturing of printing plates utilizing flexo-
plate and offset plate technologies; color separation services for 
use within the pre-press printing industry; lithographic printing; 
complete pre-press services, namely, digital photographic 
computer imaging services, digital imaging, retouching images, 
commercial art design, namely creating and building artwork, 
color separation and custom manufacture of plates used for 
printing, lithography, metal decorating, flexography, gravure, and 
electronic digitized color imaging; providing electronic digitized 
color imaging services; electronic imaging, scanning, digitizing, 
alteration and/or retouching of photographic images or artwork 

including digital or electronic images or artwork; consultation in 
the field of digital imaging; digital photography services; color 
separation services for use within the pre-media printing 
industry; color separation and custom manufacture of cylinders 
used for printing, lithography, metal decorating, flexography, 
gravure, and electronic digitized color imaging; large format 
printing; computer services, namely providing computer 
consulting services for maintaining and running computer 
software and hardware systems at the client or at a remote 
location through the hosting of the software for others, for 
creating and keeping track of pre-press printing artwork, 
including the creation, archiving and managing of such images 
and job specifications, as well as for laying out images and text; 
computer animation design for others, graphic art services, 
namely, art production, electronic engineering in the pre-press 
industry; computer project management services, namely, on-
site facility management services, namely, client location 
services for image operations; complete pre-press services, 
namely, art production design; graphic art design, layout and 
production services; mechanical, chemical, electrical, design and 
process engineering services in the consumer products and 
packaging industry; design and implementation of software and 
technology solutions for the purpose of product and document 
authentication and tracking, and brand monitoring and 
protection, to protect against counterfeiting, tampering, and 
diversion, and to ensure the integrity of genuine products and 
documents; innovation consulting services, namely, advising 
others in the areas of product development; packaging design; 
design services for packaging; structural packaging design; shop 
interior design; planning and layout design services for interior 
space of retail business establishments. Priority Filing Date: 
April 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/901,405 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour le suivi et l'archivage d'images 
numériques tout au long du processus de conception, de la 
chaîne logistique prémédia et du processus d'impression. 
SERVICES: Services de gestion de bases de données pour offrir 
le suivi et aider au suivi d'images pour l'emballage, les marques 
et l'image de marque et le matériel de publicité et de marketing; 
opérations d'impression prépresse à savoir gestion de bases de 
données d'images, de spécifications de travaux et de 
télécommunications, nommément diffusion d'information 
d'impression prépresse par un réseau informatique mondial; 
gestion des affaires et services de consultation en affaires, 
nommément offre de services en impartition aux clients dans le 
domaine de l'imagerie numérique; gestion d'installations 
d'imagerie numérique pour des tiers, y compris gestion de la 
production; gestion de bases de données de systèmes 
informatiques; services de publicité et de marketing, 
nommément création de l'image et de l'image de marque pour 
des tiers; services d'agence de publicité, nommément services 
de publicité et de marketing, nommément promotion des 
marques, des produits et des services de tiers; concepts de 
marque, création de marque et services de valorisation de 
marque pour des entreprises et des particuliers; services 
d'évaluation de marques; services de conseil en image de 
marque; services de positionnement de marques; services de 
stratégie de marque, nommément consultation ainsi que 
développement, gestion et marketing de marques pour les 
entreprises et ou les particuliers; services d'agence de publicité 
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et de protection de la marque, nommément services de 
marketing et de consultation dans les domaines de la promotion 
et du suivi des produits, des services et des marques de tiers par 
tous les moyens de communication publique; services d'agence 
de publicité et de protection de la marque, nommément 
promotion, marketing et publicité des marques et des produits de 
tiers concernant toutes les industries, par tous les moyens de 
communication publique et privée, nommément promotion des 
marques et des produits de tiers provenant des États-Unis; 
services de marketing et de stratégie de marque, nommément 
offre de programmes de communication personnalisés pour 
recueillir les points de vue de consommateurs et élaborer des 
stratégies d'image de marque; services de surveillance et de 
consultation offerts aux entreprises, nommément surveillance 
des sites Web et des applications de tiers pour offrir des 
stratégies, des idées et des services de marketing, de vente, 
d'exploitation et de conception de produits, surtout concernant 
l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la 
compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, des entreprises et du 
marché; offre de recherche commerciale et d'idées dans les 
domaines de la stratégie de marque, de la création de marques, 
de la valorisation de marques et de la vente et du marketing de 
marques; services de conseil en matière d'innovation, 
nommément conseils à des tiers dans les domaines de la 
création de marques, du développement de marques et de la 
vente et du marketing de marques; développement de stratégies 
de marketing, de concepts et de tactiques, nommément 
développement de l'audience, notoriété de la marque, 
établissement d'une communauté en ligne et communications 
par bouche à oreille numérique; services de gestion de la chaîne 
logistique graphique; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de l'amélioration continue 
concernant le flux de travaux de la chaîne logistique graphique 
ainsi que les outils et la technologie pour l'efficacité et la vitesse 
dans la chaîne logistique graphique; offre de services d'imagerie 
photographique numérique; retouche d'illustrations; fabrication 
sur mesure de planches pour l'impression avec technologies de 
plaque flexographique et plaque offset; services de sélection des 
couleurs pour utilisation dans l'industrie de l'impression 
prépresse; impression lithographique; service prépresse 
complet, nommément services d'imagerie photographique 
numérique, imagerie numérique, retouche d'images, dessin 
publicitaire, nommément création et fabrication d'illustrations, 
séparation des couleurs et fabrication sur mesure de plaques 
utilisées pour l'impression, la lithographie, la décoration de 
métal, la flexographie, la gravure et l'imagerie numérique 
électronique en couleur; offre de services d'imagerie numérique 
électronique en couleur; imagerie électronique, balayage, 
numérisation, modification et/ou retouche d'images 
photographiques ou d'illustrations y compris d'images ou 
d'illustrations numériques ou électroniques; consultation dans le 
domaine de l'imagerie numérique; services de photographie 
numérique; services de sélection des couleurs pour utilisation 
dans l'industrie de l'impression prémédia; séparation des 
couleurs et fabrication sur mesure de cylindres utilisés pour 
l'impression, la lithographie, la décoration du métal, la 
flexographie, la gravure et l'imagerie numérique électronique en 
couleur; impression en grand format; services informatiques, 
nommément offre de services de consultation en informatique 
pour la maintenance et l'utilisation de logiciels et systèmes 
informatiques chez le client ou à distance par l'hébergement de 
logiciels pour des tiers, pour la création et le suivi d'illustrations 

prépresse, y compris pour la création, l'archivage et la gestion 
de ces images et de spécifications de travaux, ainsi que pour la 
disposition d'images et de texte; conception d'animation par 
ordinateur pour des tiers, services d'art graphique, nommément 
production d'art, génie électronique dans l'industrie prépresse; 
services de gestion de projets informatiques, nommément 
services de gestion d'installations sur place, nommément 
services chez le client pour les opérations d'imagerie; service 
prépresse complet, nommément conception d'arts graphiques; 
graphisme, mise en page et services de production; services de 
génie mécanique, chimique, électrique, de conception et des 
procédés dans l'industrie des biens de consommation et de 
l'emballage; conception et mise en oeuvre de logiciels et de 
solutions technologiques pour l'authentification et le repérage de 
produits et de documents ainsi que la surveillance et la 
protection de marques, à des fins de protection contre la 
contrefaçon, l'altération et le détournement ainsi que pour 
garantir l'intégrité de produits et de documents authentiques; 
services de consultation en matière d'innovation, nommément 
conseils à des tiers dans le domaine du développement de 
produits; conception d'emballages; services de conception 
d'emballages; conception d'emballage structurel; décoration 
intérieure de magasin; services de planification et de conception 
de la configuration de l'espace intérieur d'établissements de 
vente au détail. Date de priorité de production: 11 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901,405 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,646,722. 2013/10/07. Matthews Resources, Inc., 1105 N. 
Market Street, Suite 619, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Computer software for tracking and archiving digital 
images throughout the creative, design, pre-media supply chain 
and printing process. SERVICES: Computerized database 
management services for providing and assisting others in 
keeping track of images for packaging, brand and corporate 
identity, and advertising and marketing materials; pre-press 
printing operations in the nature of computerized database 
management of images, job specifications and 
telecommunications, namely the dissemination of pre-press 
printing information via a global computer network; business 
management and consultation services, namely, providing 
outsourcing services to clients in the field of digital imaging; 
management of digital imaging facilities for others, including 
production management; database management of computer 
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systems; advertising and marketing services, namely, creating 
corporate and brand identity for others; advertising agency 
services, namely, advertising and marketing services, namely, 
promoting the brands, goods and services of others; brand 
concept, brand design, and brand development services for 
corporate and individual clients; brand evaluation services; brand 
imagery consulting services; brand positioning services; 
branding services, namely, consulting, development, 
management and marketing of brands for businesses and/or 
individuals; advertising and brand protection agency services, 
namely marketing and consulting services in the field of 
promoting and tracking the goods, services, and brands of others 
through all public communication means; advertising and brand 
protection agency services, namely promoting, marketing and 
advertising the brands and goods of others related to all 
industries, through all public and private communication means, 
namely, promoting the brands and goods of others made in the 
United States; marketing and branding services, namely, 
providing customized communication programs to obtain 
consumer insights and develop branding strategies; business 
monitoring and consulting services, namely, tracking web sites 
and applications of others to provide strategy, insight, marketing, 
sales, operation, product design, particularly specializing in the 
use of analytic and statistic models for the understanding and 
predicting of consumers, businesses, and market trends and 
actions; providing business research and insight in the field of 
brand strategy, brand creation, brand development, and the 
selling and marketing of brands; innovation consulting services, 
namely, advising others in the areas of brand creation, brand 
development and the selling and marketing of brands; 
development of marketing strategies, concepts and tactics, 
namely audience development, brand awareness, online 
community building and digital word of mouth communications; 
graphic supply chain management services; business 
consultation services in the field of continuous improvement 
related to graphic supply chain workflow, and tools and 
technology for efficiency and speed in the graphic supply chain; 
providing digital photographic imaging services; retouching of 
artwork; custom manufacturing of printing plates utilizing flexo-
plate and offset plate technologies; color separation services for 
use within the pre-press printing industry; lithographic printing; 
complete pre-press services, namely, digital photographic 
computer imaging services, digital imaging, retouching images, 
commercial art design, namely creating and building artwork, 
color separation and custom manufacture of plates used for 
printing, lithography, metal decorating, flexography, gravure, and 
electronic digitized color imaging; providing electronic digitized 
color imaging services; electronic imaging, scanning, digitizing, 
alteration and/or retouching of photographic images or artwork 
including digital or electronic images or artwork; consultation in 
the field of digital imaging; digital photography services; color 
separation services for use within the pre-media printing 
industry; color separation and custom manufacture of cylinders 
used for printing, lithography, metal decorating, flexography, 
gravure, and electronic digitized color imaging; large format 
printing; computer services, namely providing computer 
consulting services for maintaining and running computer 
software and hardware systems at the client or at a remote 
location through the hosting of the software for others, for 
creating and keeping track of pre-press printing artwork, 
including the creation, archiving and managing of such images 
and job specifications, as well as for laying out images and text; 
computer animation design for others, graphic art services, 

namely, art production, electronic engineering in the pre-press 
industry; computer project management services, namely, on-
site facility management services, namely, client location 
services for image operations; complete pre-press services, 
namely, art production design; graphic art design, layout and 
production services; mechanical, chemical, electrical, design and 
process engineering services in the consumer products and 
packaging industry; design and implementation of software and 
technology solutions for the purpose of product and document 
authentication and tracking, and brand monitoring and 
protection, to protect against counterfeiting, tampering, and 
diversion, and to ensure the integrity of genuine products and 
documents; innovation consulting services, namely, advising 
others in the areas of product development; packaging design; 
design services for packaging; structural packaging design; shop 
interior design; planning and layout design services for interior 
space of retail business establishments. Priority Filing Date: 
April 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/901,410 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour le suivi et l'archivage d'images 
numériques tout au long du processus de conception, de la 
chaîne logistique prémédia et du processus d'impression. 
SERVICES: Services de gestion de bases de données pour offrir 
le suivi et aider au suivi d'images pour l'emballage, les marques 
et l'image de marque et le matériel de publicité et de marketing; 
opérations d'impression prépresse à savoir gestion de bases de 
données d'images, de spécifications de travaux et de 
télécommunications, nommément diffusion d'information 
d'impression prépresse par un réseau informatique mondial; 
gestion des affaires et services de consultation en affaires, 
nommément offre de services en impartition aux clients dans le 
domaine de l'imagerie numérique; gestion d'installations 
d'imagerie numérique pour des tiers, y compris gestion de la 
production; gestion de bases de données de systèmes 
informatiques; services de publicité et de marketing, 
nommément création de l'image et de l'image de marque pour 
des tiers; services d'agence de publicité, nommément services 
de publicité et de marketing, nommément promotion des 
marques, des produits et des services de tiers; concepts de 
marque, création de marque et services de valorisation de 
marque pour des entreprises et des particuliers; services 
d'évaluation de marques; services de conseil en image de 
marque; services de positionnement de marques; services de 
stratégie de marque, nommément consultation ainsi que 
développement, gestion et marketing de marques pour les 
entreprises et ou les particuliers; services d'agence de publicité 
et de protection de la marque, nommément services de 
marketing et de consultation dans les domaines de la promotion 
et du suivi des produits, des services et des marques de tiers par 
tous les moyens de communication publique; services d'agence 
de publicité et de protection de la marque, nommément 
promotion, marketing et publicité des marques et des produits de 
tiers concernant toutes les industries, par tous les moyens de 
communication publique et privée, nommément promotion des 
marques et des produits de tiers provenant des États-Unis; 
services de marketing et de stratégie de marque, nommément 
offre de programmes de communication personnalisés pour 
recueillir les points de vue de consommateurs et élaborer des 
stratégies d'image de marque; services de surveillance et de 
consultation offerts aux entreprises, nommément surveillance 
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des sites Web et des applications de tiers pour offrir des 
stratégies, des idées et des services de marketing, de vente, 
d'exploitation et de conception de produits, surtout concernant 
l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la 
compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, des entreprises et du 
marché; offre de recherche commerciale et d'idées dans les 
domaines de la stratégie de marque, de la création de marques,
de la valorisation de marques et de la vente et du marketing de 
marques; services de conseil en matière d'innovation, 
nommément conseils à des tiers dans les domaines de la 
création de marques, du développement de marques et de la 
vente et du marketing de marques; développement de stratégies 
de marketing, de concepts et de tactiques, nommément 
développement de l'audience, notoriété de la marque, 
établissement d'une communauté en ligne et communications 
par bouche à oreille numérique; services de gestion de la chaîne 
logistique graphique; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de l'amélioration continue 
concernant le flux de travaux de la chaîne logistique graphique 
ainsi que les outils et la technologie pour l'efficacité et la vitesse 
dans la chaîne logistique graphique; offre de services d'imagerie 
photographique numérique; retouche d'illustrations; fabrication 
sur mesure de planches pour l'impression avec technologies de 
plaque flexographique et plaque offset; services de sélection des 
couleurs pour utilisation dans l'industrie de l'impression 
prépresse; impression lithographique; service prépresse 
complet, nommément services d'imagerie photographique 
numérique, imagerie numérique, retouche d'images, dessin 
publicitaire, nommément création et fabrication d'illustrations, 
séparation des couleurs et fabrication sur mesure de plaques 
utilisées pour l'impression, la lithographie, la décoration de 
métal, la flexographie, la gravure et l'imagerie numérique 
électronique en couleur; offre de services d'imagerie numérique 
électronique en couleur; imagerie électronique, balayage, 
numérisation, modification et/ou retouche d'images 
photographiques ou d'illustrations y compris d'images ou 
d'illustrations numériques ou électroniques; consultation dans le 
domaine de l'imagerie numérique; services de photographie 
numérique; services de sélection des couleurs pour utilisation 
dans l'industrie de l'impression prémédia; séparation des 
couleurs et fabrication sur mesure de cylindres utilisés pour 
l'impression, la lithographie, la décoration du métal, la 
flexographie, la gravure et l'imagerie numérique électronique en 
couleur; impression en grand format; services informatiques, 
nommément offre de services de consultation en informatique 
pour la maintenance et l'utilisation de logiciels et systèmes 
informatiques chez le client ou à distance par l'hébergement de 
logiciels pour des tiers, pour la création et le suivi d'illustrations 
prépresse, y compris pour la création, l'archivage et la gestion 
de ces images et de spécifications de travaux, ainsi que pour la 
disposition d'images et de texte; conception d'animation par 
ordinateur pour des tiers, services d'art graphique, nommément 
production d'art, génie électronique dans l'industrie prépresse; 
services de gestion de projets informatiques, nommément 
services de gestion d'installations sur place, nommément 
services chez le client pour les opérations d'imagerie; service 
prépresse complet, nommément conception d'arts graphiques; 
graphisme, mise en page et services de production; services de 
génie mécanique, chimique, électrique, de conception et des 
procédés dans l'industrie des biens de consommation et de 
l'emballage; conception et mise en oeuvre de logiciels et de 
solutions technologiques pour l'authentification et le repérage de 

produits et de documents ainsi que la surveillance et la 
protection de marques, à des fins de protection contre la 
contrefaçon, l'altération et le détournement ainsi que pour 
garantir l'intégrité de produits et de documents authentiques; 
services de consultation en matière d'innovation, nommément 
conseils à des tiers dans le domaine du développement de 
produits; conception d'emballages; services de conception 
d'emballages; conception d'emballage structurel; décoration 
intérieure de magasin; services de planification et de conception 
de la configuration de l'espace intérieur d'établissements de 
vente au détail. Date de priorité de production: 11 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901,410 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,646,842. 2013/10/08. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, NY  10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ORCERITY
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
seizures; neuromuscular diseases and disorder, namely, brain, 
central nervous system, muscle, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases; degenerative nerve diseases; 
multiple sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue 
injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and disorders; 
pelvic, urological and reproductive system diseases and 
disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain; antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies psychiatriques et des troubles du cerveau, 
nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, maladie 
d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, maladie 
de Huntington; troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
crises d'épilepsie; maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément infections, lésions et maladies affectant le cerveau, 
le système nerveux central, les muscles, la motilité oculaire et la 
moelle épinière; maladies dégénératives du système nerveux; 
sclérose en plaques; troubles des nerfs crâniens et faciaux; 
lésions tissulaires, lésions, maladies et troubles affectant les os 
et le cartilage; maladies et troubles des appareils pelvien, 
urologique et génital, nommément infections, infections 
transmissibles sexuellement, dysfonctionnement érectile et 
sexuel, stérilité et incontinence, maladies et troubles auto-
immuns; cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
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allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,647,030. 2013/10/09. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Cameras; digital cameras; rechargeable batteries for 
cameras and digital cameras; battery chargers for cameras and 
digital cameras; straps for cameras and digital cameras; caps for 
camera bodies; hot shoe covers; computer software comprised 
of electronic instructional manuals for digital cameras; computer 
software for editing and managing of photographs and movies; 
computer software for transferring photographs and movies from 
a camera or memory card to a backup folder; computer software 
for uploading photographs and movies to an image storage and 
sharing service; computer software for adding GPS data to 
photograph and movie files; computer software for posting the 
locations of photographs and movie files on a world map using 
GPS data; camera lenses; lens caps; eyepiece caps; eyecups; 
USB cables; audio video cables; LCD monitor covers; eyepieces; 
cable clips for USB cables; ferrite cores; terminal covers for 
stereo mini plug cables; battery chamber covers; instruction 
manuals; electronic publications, namely, downloadable 
instruction manual for digital camera. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Appareils photo; appareils photo numériques; 
batteries rechargeables pour appareils photo et appareils photo 
numériques; chargeurs de batterie pour appareils photo et 
appareils photo numériques; courroies pour appareils photo et 
appareils photo numériques; bouchons de boîtier d'appareil 
photo; capuchons pour contact flash; logiciel constitué de guides 
d'utilisation électroniques pour appareils photo numériques; 
logiciel de montage et de gestion de photos et de films; logiciels 
pour le transfert de photos et de films d'un appareil photo ou 
d'une carte mémoire à un fichier de sauvegarde; logiciels pour le 
téléversement de photos et de films vers un service de stockage 
et de partage d'images; logiciel pour l'ajout de données GPS à 
des fichiers de photo et de film; logiciel pour la mise en ligne des 
lieux de prise de photos et de films sur une mappemonde au 
moyen de données GPS; objectifs; capuchons d'objectif; 
capuchons de viseur; oeilletons de viseur; câbles USB; câbles 
audio et vidéo; protège-moniteur ACL; viseurs; serre-câbles pour 
câbles USB; tores de ferrite; couvre-bornes pour câbles à 
minifiche stéréo; volets du logement de batterie; guides 
d'utilisation; publications électroniques, nommément guides 
d'utilisation téléchargeables pour appareil photo numérique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,035. 2013/10/09. Cake Pop Store, 40 Lantana Crt, North 
York, ONTARIO M4A 2H8

GOODS: Nut free cake custom decorated cake pops, cupcakes, 
and dipped strawberries. Used in CANADA since November 28, 
2011 on goods.

PRODUITS: Gâteaux, gâteaux-sucettes et petits gâteaux sans 
noix à décoration personnalisée ainsi que fraises enrobées. 
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2011 en liaison 
avec les produits.

1,647,044. 2013/10/09. Anchor Hocking, LLC, 519 North Pierce 
Avenue, Lancaster, Ohio, 43130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Household and kitchen utensils and containers namely 
cups, bowls, plates, platters, drinking glasses and stemware all 
made with glass; glass storage dishes with both glass and plastic 
lids; glass canisters, vases, candle holders; glass cookware, 
bake ware and ovenware; ceramic baking dishes. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on goods.

PRODUITS: Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément tasses, bols, assiettes, plats de service, 
verres à boire et verres à pied faits de verre; vaisselle de
rangement en verre avec couvercles en verre ou en plastique; 
boîtes de cuisine, vases et bougeoirs en verre; batterie de 
cuisine et ustensiles de cuisson au four en verre; plats de 
cuisson en céramique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 363 April 01, 2015

1,647,049. 2013/10/09. Randall Apparel LLC, 48 West 25th 
Street, 3rd Floor, New York, New York 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HONOR
GOODS: Eyewear, namely, sunglasses, sports eyewear, 
eyewear frames; handbags, namely, evening handbags, fashion 
handbags, handbags, purses and wallets. SERVICES: Retail 
store and on-line retail store services featuring a wide variety of 
women's clothing and apparel. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 4,219,615 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil, articles de lunetterie de sport, montures d'articles de 
lunetterie; sacs à main, nommément sacs à main de soirée, sacs 
à main de mode, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de divers vêtements et 
articles vestimentaires pour femmes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 
4,219,615 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,647,083. 2013/10/09. TETERIN BORIS, 9091 ANDROMEDA 
DRIVE, BURKE, VIRGINIA 22015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

YOUROOMMATE
SERVICES: (1) Advertising, marketing, and promotion services, 
namely, promoting the goods and services of others by providing 
an online interactive website featuring information regarding and 
in the nature of roommate matching services; providing an online 
interactive rentals website featuring advertising and information 
distribution services, namely, rental ads, want ads, have ads, 
lease ads, classified/non-classified listings or similar ads of 
goods and services provided by users; providing an online 
interactive website with a searchable database featuring 
classified ads and classified ad listings containing rankings, 
ratings, reviews, feedback, opinions, referrals, 
recommendations, approvals, prices, descriptions, delivery 
times, and related content about offered goods or services; 
providing a database of static, dynamic, or searchable electronic 
user-provided content, namely the advertisements of goods or 
services provided by users; providing information about rental 
ads, want ads, have ads, lease ads, classified/non-classified 
listings or similar ads of goods and services provided by users 
for advertising, rental advertising, lease advertising, or sales 
purposes. (2) Financial transaction processing services, namely, 
online e-commerce services for processing of payments between 
users for user-provided goods or services; computerized 

information services relating to real estate, namely, an online 
website with a database featuring information listings and 
advertisements relating to any kind of private or commercial real 
estate, livable or inhabitable space, by a human or a non-human 
subject, for rent, lease, purchase or permanent accommodation, 
with an electronic access to all of the above goods or services. 
(3) Delivery of text, audio, video, and images content by 
electronic transmission, namely, an interactive online website 
featuring rental ads, want ads, have ads, lease ads, 
classified/non-classified listings or similar ads of goods and 
services provided by users via their electronic devices by way of 
electronic communication networks. (4) Providing an interactive 
online roommate matching website with a searchable database, 
featuring user-provided content, electronic ads of goods and 
services, personal profiles, social networking features, 
community networking features, user-uploaded audio, user-
uploaded video, photographic images, user-defined text, user-
uploaded graphics and data, with an electronic access to all of 
the above features or services. (5) Online website featuring 
personal and social services rendered by others to meet the 
needs of individuals, namely, social introduction and social 
networking services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre d'un site Web interactif d'information sur des 
services de jumelage pour la colocation; offre d'un site Web 
interactif de location présentant des services de publicité en 
ligne et de diffusion d'information, nommément d'annonces pour 
produits et services à louer, d'annonces pour produits et services 
recherchés, d'annonces pour produits et services offerts, 
d'annonces pour produits et services à louer à contrat, 
d'annonces classées et non classées ou d'annonces semblables 
pour des produits et des services offerts par les utilisateurs; offre 
d'un site Web interactif avec une base de données interrogeable 
de petites annonces et d'annonces classées contenant des 
classements, des évaluations, des critiques, des commentaires, 
des opinions, des références, des recommandations, des 
approbations, des prix, des descriptions, des délais de livraison 
et du contenu connexe concernant les produits et les services 
offerts; offre d'une base de données à contenu électronique 
statique, dynamique ou interrogeable fourni par l'utilisateur, 
nommément pour la publicité de produits ou de services offerts 
par les utilisateurs; diffusion d'information sur des annonces pour 
produits et services à louer, des annonces pour produits et 
services recherchés, des annonces pour produits et services 
offerts, des annonces pour produits et services à louer à contrat, 
d'es nnonces classées et non classées ou des annonces 
semblables pour des produits et des services offerts par les 
utilisateurs pour la publicité, la location, la location à contrat ou la 
vente. (2) Services de traitement d'opérations financières, 
nommément services d'opérations de commerce électronique 
pour le traitement de paiements entre les utilisateurs pour les 
produits et les services offerts par ceux-ci; services d'information 
informatisés ayant trait à l'immobilier, nommément site Web 
offrant une base de données de fiches descriptives et de 
publicités ayant trait à toutes sortes de biens immobiliers privés 
ou commerciaux, d'espaces habitables, par un humain ou non, 
pour la location, la location à bail, l'achat ou l'hébergement 
permanent, et offrant un accès électronique à tous les produits et 
services susmentionnés. (3) Transmission de texte, de contenu 
audio et vidéo ainsi que d'images par transmission électronique, 
nommément par un site Web interactif présentant des annonces 
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pour produits et services à louer, des annonces pour produits et 
services recherchés, des annonces pour produits et services 
offerts, des annonces pour produits et services à louer à contrat, 
des annonces classées et non classées ou des annonces 
semblables pour des produits et des services offerts par les 
utilisateurs au moyen de leurs appareils électroniques par des 
réseaux de communication électroniques. (4) Offre d'un site Web 
interactif de jumelage pour la colocation avec une base de 
données interrogeable présentant du contenu défini par les 
utilisateurs, des annonces électroniques de produits et de 
services, des profils personnels, des fonctions de réseautage 
social, des fonctions de réseautage communautaire, des sons 
téléversés par les utilisateurs, des vidéos téléversées par les 
utilisateur, des photos, du texte défini par les utlisateurs, des 
images et des données téléversées par les utilisateurs, et offrant 
un accès électronique à tous les services et fonctions 
susmentionnés. (5) Site Web offrant les services personnels et 
sociaux de tiers pour combler les besoins de personnes, 
nommément des services de rencontres sociales et de 
réseautage social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,647,157. 2013/10/09. Bronislaus Nurkowski and Joseph 
Nurkowski in partnership, dba Nurkowski Enterprise, 3027 
Elphinstone Street, Regina, SASKATCHEWAN S4S 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: (1) Vodka-based based syrups for use in making 
beverages and for cooking purposes; Honey-based syrups for 
use in making beverages and for cooking purposes. (2) Drinking 
glasses; beer glasses; shooter glasses; decorative table 
glassware and collectable beverage glassware; Clothing, 
namely, men's and women's T-shirts, golf shirts, long-sleeved 
shirts, sweaters, vests and jackets; patches for clothing; 
Headwear, namely baseball hats, caps and touques; lapel pins; 
Vehicle decals; adhesive stickers and decals. Used in CANADA 
since as early as February 2013 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Sirops à base de vodka pour faire des boissons 
et pour la cuisine; sirops à base de miel pour faire des boissons 

et pour la cuisine. (2) Verres; verres à bière; verres à liqueur; 
verrerie de table décorative et verrerie pour boissons de 
collection; vêtements, nommément tee-shirts pour hommes et 
femmes, polos, chemises à manches longues, chandails, gilets 
et vestes; pièces pour vêtements; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes et tuques; épinglettes; 
décalcomanies pour véhicules; autocollants et décalcomanies. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2013 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,647,254. 2013/10/10. GHSC Trading B.V., Keienbergweg 51, 
1101 GA Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Agricultural and flower seeds, natural plants and 
flowers. Priority Filing Date: August 13, 2013, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1273475 in association with 
the same kind of goods. Used in NETHERLANDS on goods. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on December 
11, 2013 under No. 0943814 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Semences agricoles et graines de fleurs, plantes et 
fleurs naturelles. . Date de priorité de production: 13 août 2013, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1273475 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 11 décembre 2013 sous le No. 
0943814 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,647,351. 2013/10/10. Olympic Seafoods AS, P.O. Box 234, 
6099 Fosnavåg, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a blue square, ranging from dark blue at the edges to 
almost white in the centre.  Within the square, a light blue 
snowflake design comprised of the letters of the word 
'RIMFROST' appears.  Beneath the square, the word 
'RIMFROST' appears in dark blue, and under that appear the 
words 'KRILL COLLECTION' in lighter blue.

GOODS: (1) Pharmaceutical preparations, namely, processed 
and unprocessed krill, dried krill, krill meal, krill powder, and krill 
extracts sold as a component ingredient of pharmaceuticals in 
the nature of antioxidants, dietary supplements and 
nutraceuticals in the nature of dietary supplements; 
pharmaceutical preparations, namely, processed and 
unprocessed krill, dried krill, krill meal, and krill powder sold as a 
component ingredient of pharmaceuticals in the nature of 
antioxidants for pharmaceutical and nutraceutical purposes; 
meat, and fish, namely processed and unprocessed krill and 
dried krill; edible oils and fats, namely, krill meal, krill powder and 
krill oil. (2) Pharmaceutical preparations, namely, krill oil sold as 
a component ingredient of pharmaceuticals in the nature of 
antioxidants, dietary supplements and nutraceuticals in the 
nature of dietary supplements; pharmaceutical preparations, 
namely, krill o i l  sold as a component ingredient of 
pharmaceuticals in the nature of antioxidants for pharmaceutical 
and nutraceutical purposes. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on goods (2). Used in NORWAY on goods 
(2). Registered in or for NORWAY on August 09, 2012 under 
No. 266588 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un carré bleu, qui 
passe du bleu foncé à une couleur presque blanche, des 
extrémités au centre. À l'intérieur du carré se trouve un flocon de 
neige bleu clair formé des lettres du mot « RIMFROST ». Sous 
le carré figure le mot « RIMFROST » en lettres bleu foncé, sous 
lequel se trouvent les mots « KRILL COLLECTION » en bleu 
plus clair.

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques, nommément krill 
transformé et non transformé, krill séché, farine de krill, poudre 
de krill et extraits de krill vendus comme ingrédients de produits 
pharmaceutiques, à savoir d'antioxydants, de suppléments 
alimentaires et de nutraceutiques sous forme de suppléments 
alimentaires; préparations pharmaceutiques, nommément krill 
transformé et non transformé, krill séché, farine de krill et poudre 
de krill vendus comme ingrédients de produits pharmaceutiques, 
à savoir d'antioxydants pharmaceutiques et nutraceutiques; 
viande et poisson, nommément krill transformé et non 
transformé ainsi que krill séché; huiles et graisses alimentaires, 
nommément farine de krill, poudre de krill et huile de krill. (2) 
Préparations pharmaceutiques, nommément huile de krill 
vendue comme ingrédient de produits pharmaceutiques, à savoir 
d'antioxydants, de suppléments alimentaires et de 
nutraceutiques sous forme de suppléments alimentaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément huile de krill vendue 
comme ingrédient de produits pharmaceutiques, à savoir 
d'antioxydants pharmaceutiques et nutraceutiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les produits (2). Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 09 août 
2012 sous le No. 266588 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,647,371. 2013/10/10. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VELEXITY
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; pharmaceutical preparations for 
the treatment of neurological disease and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimers Disease dementia, insomnia, 
restless leg syndrome, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke, and multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 366 April 01, 2015

related pain and fibromyalgia; pharmaceutical preparations for 
the treatment of atherosclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
vasculitis, synovitis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of psoriasis, eczema, scleroderma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood-related diseases and 
disorders namely thrombocytopenia, coagulation disorders, 
bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel disorders, 
sickle-cell disease and its related disorders, anemias, and 
infections in and of the blood; pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
female sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder, 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
pharmaceutical hormonal preparations namely oral 
contraceptives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
gynaecological diseases, reproductive health and fertility, 
bladder and continence disorders, prostate diseases and 
disorders, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, STDs; pharmaceutical 
preparations for the treatment of renal disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of male pattern baldness, 
PMDD/PMS, dysmenorrhea, male hypogonadism, and hormonal 
disorders namely polycystic ovary syndrome; pharmaceutical 
preparations for the treatment hepatological related diseases 
namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-
alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of sepsis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia;pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders, namely, autoimmune diseases and 

disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
malaria; pharmaceutica l  preparations for the treatment of 
tuberculosis; allergy medications, vaccines namely, prophylactic 
and therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques utilisées comme 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la démence, de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'inflammation et des maladies et des troubles
inflammatoires, nommément de l'arthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, 
de l'angéite et de la synovite; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections du sang et des 
infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des blessures 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
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l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, pour le 
remplacement de l'articulation et pour le traitement de l'arthrose; 
préparations pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles dermatologiques, nommément de la dermatite, 
des maladies, infections et lésions de la peau et des structures 
cutanées, du psoriasis, de l'eczéma et des infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, 
des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
des troubles l i é s  aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
des symptômes connexes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément contraceptifs oraux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésique et de fertilité, des troubles de la vessie et de 
l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie séborrhéique 
chez l'homme, du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, 
des maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de 
la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de 
la cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 

tuberculose; médicaments contre les allergies, vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour 
l'humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,647,379. 2013/10/11. Scott Bader Company Limited, 
Wollaston, Wellingborough, Northamptonshire, NN29 7RL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CRESTOMER
GOODS: Synthetic resins for use in industry; adhesives for use 
in industry for the bonding of composites, wood, metals and 
plastics; synthetic resin adhesives for use in industry for the 
bonding of composites, wood, metals and plastics; structural 
adhesives for use in industry including structural adhesives 
based on synthetic resins for the bonding of composites, wood, 
metals and plastics. Priority Filing Date: April 29, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 00003003939 in association 
with the same kind of goods. Used in UNITED KINGDOM on 
goods. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 02, 
2013 under No. 00003003939 on goods.

PRODUITS: Résines synthétiques à usage industriel; adhésifs à 
usage industriel pour lier les composites, le bois, les métaux et le 
plastique; adhésifs de résine synthétique à usage industriel pour 
lier les composites, le bois, les métaux et le plastique; adhésifs 
structuraux à usage industriel, y compris adhésifs structuraux à 
base de résines synthétiques pour lier les composites, le bois, 
les métaux et le plastique. Date de priorité de production: 29 
avril 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 00003003939 
en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 02 août 2013 sous le No. 
00003003939 en liaison avec les produits.

1,647,585. 2013/10/15. Bragg Communications Incorporated, 
5841 Bilby Street, P.O. Box 8660, Stn. 'A', Halifax, NOVA 
SCOTIA B3K 5M3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

EASTLINK ECLIPSE
SERVICES: Operation of a business providing Internet access 
and access to on-line electronic communications networks; 
electronic mail services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise fournissant l'accès à 
Internet et l'accès à des réseaux de communications 
électroniques en ligne; services de courriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,647,646. 2013/10/11. Joules Limited, 16 The Point, 
Rockingham Road, Market Harborough, Leicestershire, LE16 
7QU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

KNICK KNACKS
GOODS: Clothing for children including underwear and 
nightwear. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in 
or for OHIM (EU) on August 14, 2013 under No. 011667912 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour enfants, y compris sous-vêtements 
et vêtements de nuit. . Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
août 2013 sous le No. 011667912 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,685. 2013/10/11. Castech Solutions Pty Ltd and 
Wearforce Pty Ltd and Daxit Pty Ltd, operating as a joint venture, 
168 Marine Terrace, South Fremantle 6162 Western Australia; 
533 Abernethy Road, Kewdale 6105 Western Australia; and, 32 
Old Brickworks Road, Byford, 6122 Western Australia, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FASTLOCK
GOODS: (1) Attachments, namely, ground engaging tools, wear 
protection attachments, buckets, rippers, hitches, grabbers,
rakes, a l l  for excavators. (2) Attachments, namely, ground 
engaging tools, wear protection attachments, buckets, rippers, 
hitches, grabbers, rakes, all for earthmoving equipment, namely, 
excavators, dozers, diggers, loaders, load haul dump loaders 
(LHDs), Scoop trams, boggers. Used in AUSTRALIA on goods 
(1). Registered in or for AUSTRALIA on October 29, 2008 under 
No. 1268847 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Accessoires, nommément outils de travail du 
sol, accessoires de protection contre l'usure, bennes, 
défonceuses, attelages, grappins et râteaux, tous pour les 
excavatrices. (2) Accessoires, nommément outils de travail du 
sol, accessoires de protection contre l'usure, bennes, 
défonceuses, attelages, grappins et râteaux, tous pour les 
engins de terrassement, nommément les excavatrices, les 
bulldozers, les arracheuses, les chargeuses, les chargeuses-
transporteuses, les bennes à godet et les véhicules tout-terrain. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 octobre 2008 sous 
le No. 1268847 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,647,763. 2013/10/16. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Alcoholic beverages, namely, whiskey. Used in 
CANADA since at least as early as July 2013 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 
4,506,729 on goods.

PRODUITS: Boisson alcoolisée, nommément whisky. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison 
avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,506,729 en 
liaison avec les produits.
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1,647,767. 2013/10/15. Attends Healthcare AB, Box 173, 578 24 
Aneby, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Sanitary incontinence napkins; incontinence 
underwear; disposable underwear for incontinent persons; 
incontinence napkins; sanitary napkins; sanitary pregnancy 
napkins; sanitary maternity napkins; sanitary panties; panty 
liners; nappies and absorbent napkins essentially made of paper, 
cellulose and other fibrous materials for treating incontinent 
persons; belts for sanitary napkins; body linen used in the case 
of incontinence or for absorbing other bodily secretions, 
particularly menstruation and post-operative secretions as well 
as those caused by haemorrhoids; babies' diaper-pants of paper 
or cellulose; babies' nappies of paper or cellulose; disposable 
napkins for babies; diaper liners of paper or cellulose; 
drawsheets; incontinence sheets; surgical sheets and napkins 
for protecting the operative field. Priority Filing Date: May 08, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011799351 in 
association with the same kind of goods. Used in SWEDEN on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on October 03, 2013 
under No. 011799351 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Serviettes hygiéniques pour incontinents; sous-
vêtements pour incontinents; sous-vêtements jetables pour 
incontinents; serviettes pour incontinents; serviettes hygiéniques; 
serviettes hygiéniques pour femmes enceintes; serviettes 
hygiéniques de maternité; culottes hygiéniques; protège-
dessous; couches et serviettes absorbantes faites 
principalement de papier, de cellulose et d'autres matériaux 
fibreux pour les incontinents; ceintures pour serviettes 
hygiéniques; lingerie pour incontinents ou pour absorber les 
sécrétions corporelles, particulièrement les menstruations et les 
sécrétions postopératoires ainsi que les sécrétions causées par 
les hémorroïdes; couches-culottes pour bébés en papier ou en 
cellulose; couches pour bébés en papier ou en cellulose; 
couches jetables pour bébés; doublures de couche en papier ou 
en cellulose; alèses; draps pour incontinents; draps et serviettes 
chirurgicaux pour protéger le champ opératoire. Date de priorité 
de production: 08 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 

011799351 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 03 octobre 2013 sous le No. 
011799351 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,647,839. 2013/10/16. ASAP BreatheAssist Pty Ltd, An 
Australian Corporation, SE 1, 1233 High Street, Armadale, VIC 
3143, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TURBINE
GOODS: Breathing apparatus, except for artificial respiration, 
being to assist with air inhalation and exhalation during aerobic 
activity, and generally improving air-flow through nasal cavities. 
Medical devices, namely nasal dilators for insertion within the 
nasal cavity for improving air-flow through nasal cavities and 
nasal dilators for insertion within the nasal cavity for improving 
air-flow through nasal cavities during exercise and nasal dilators 
for insertion within the nasal cavity for improving air-flow through 
nasal cavities to help alleviate nasal congestion, sleep apnoea 
and snoring. Priority Filing Date: July 15, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1568756 in association with the 
same kind of goods. Used in AUSTRALIA on goods. Registered
in or for AUSTRALIA on July 15, 2013 under No. 1568756 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils respiratoires, sauf pour la respiration 
artificielle, qui aident à inspirer et à expirer pendant l'exercice 
aérobique et qui, généralement, améliorent la circulation de l'air 
dans les fosses nasales. Dispositifs médicaux, nommément 
dilatateurs nasaux à insérer dans les fosses nasales afin 
d'améliorer la circulation de l'air dans les fosses nasales et 
dilatateurs nasaux à insérer dans les fosses nasales afin 
d'améliorer la circulation de l'air dans les fosses nasales pendant 
l'exercice et dilatateurs nasaux à insérer dans les fosses nasales 
afin d'améliorer la circulation de l'air dans les fosses nasales 
pour aider à réduire l'obstruction nasale, les apnées du sommeil 
et le ronflement. Date de priorité de production: 15 juillet 2013, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1568756 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
juillet 2013 sous le No. 1568756 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,856. 2013/10/16. Shermag Inc., 3035, Boul. Industriel, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

DEZMO
PRODUITS: (1) Meubles rembourrés nommément divans, sofas, 
causeuses, divans-lit, sectionnels, inclinables, cinémas maison, 
chaises d'appoint, ottomans, poufs; unités TV, et tables de 
salon. (2) Meubles multifonctions, nommément meubles 
rembourrés avec massage intégré ou chaîne stéréo intégrée. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Upholstered furniture, namely couches, sofas, love 
seats, fold-out beds, sectionals, recliners, home theatre systems, 
side chairs, ottomans, hassocks; television stands, and coffee 
tables. (2) Multifunctional furniture, namely upholstered furniture 
with integrated massage or stereo sound system features. Used
in CANADA since at least as early as March 2011 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

1,647,866. 2013/10/15. Rutgers, The State University, a state 
university legally organized under the laws of New Jersey, 3 
Rutgers Plaza, ASB III, New Brunswick, New Jersey 08901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLORIA
GOODS: Living plants, namely peach trees and scions, buds 
and cuttings there from. Used in CANADA since at least as early 
as April 18, 2006 on goods. Priority Filing Date: July 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/010,387 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2014 under 
No. 4,655,039 on goods.

PRODUITS: Plantes vivantes, nommément pêchers et greffons, 
bourgeons et boutures de pêchers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2006 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 15 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/010,387 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le 
No. 4,655,039 en liaison avec les produits.

1,648,068. 2013/10/16. National Pen Co. LLC, 12121 Scripps 
Summit Drive, San Diego, California 92131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMOOTHWRITE
GOODS: Writing ink. Priority Filing Date: October 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/090,443 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Encre d'écriture. Date de priorité de production: 14 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/090,443 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,109. 2013/10/16. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

The mark consists of the wording VERTUOLINE in stylized form 
with a capitalized V and L, an angled line on each E, and a 
vertical line through the O.

GOODS: Milk heating and frothing machines for use in making 
coffee; machines for making and brewing coffee, tea, cocoa, and 
cappuccino; electric coffee machines, electric coffee makers, 
electric percolators; household containers made of glass, 
porcelain or earthenware; cups, mugs; glasses; coffee services 
(tableware); glass dishes; porcelain dishes; earthenware dishes; 
non-electric coffee making machines, non-electric coffee makers 
and percolators; parts and components for all the 
aforementioned goods; coffee, flavored coffee, coffee extracts, 
coffee-based beverages, coffee-based beverage mixes in 
powder or liquid concentrate form; iced coffee; coffee 
substitutes, extracts of coffee substitutes, prepared coffee 
substitute based beverages; chicory; tea, tea extracts, tea-based 
beverages; iced tea; malt extracts for food; malt for food 
purposes; cocoa, cocoa-based beverages; chocolate, chocolate-
based beverages; chocolate-based preparations, namely 
chocolate-based beverage mixes in powder or liquid concentrate 
form. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque est constituée des mots VERTUOLINE écrits de 
manière stylisée avec des lettres V et L majuscules, un trait en 
diagonale dans chacune des lettres E et un trait vertical qui 
traverse la lettre O.

PRODUITS: Appareils pour chauffer et faire mousser le lait pour 
la préparation du café; appareils pour préparer et infuser du 
café, du thé, du chocolat chaud et des cappuccinos; cafetières 
électriques, percolateurs électriques; contenants pour la maison 
en verre, en porcelaine ou en terre cuite; tasses, grandes tasses; 
verres; services à café (couverts); vaisselle en verre; vaisselle 
en porcelaine; plats en terre cuite; machines à café non 
électriques, cafetières et percolateurs non électriques; pièces et 
composants pour toutes les marchandises susmentionnées; 
café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, 
mélanges de boissons à base de café en poudre ou en 
concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédané de café, boissons préparées à base de succédanés 
de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons à base de thé; 
thé glacé; extraits de malt alimentaires; malt alimentaire; cacao, 
boissons à base de cacao; chocolat, boissons à base de 
chocolat; préparations à base de chocolat, nommément 
préparations pour boissons à base de chocolat en poudre ou en 
concentré liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,648,117. 2013/10/17. The Thymes, LLC, 629 Ninth Street SE, 
Minneapolis, MN 55414, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: (1) skin soap; hair and body shampoo; non-medicated 
bath preparations, namely, liquid soap, bath conditioner, gels, 
salts and body scrubs; body creme; body powder; body oil; body 
lotion; sachets; perfume; eau de toilette; aerosol room scenting 
sprays and candles; specifically excluding maternity or maternity-
related, pregnancy or pregnancy-related, or baby or baby-related 
products. (2) skin soap; hair and body shampoo; non-medicated 
bath preparations, namely, liquid soap, bath conditioner, gels, 
salts and body scrubs; body creme; body powder; body oil; body 
lotion; perfume; eau de toilette; aerosol room scenting sprays; 
specifically excluding maternity or maternity-related, pregnancy 
or pregnancy-related, or baby or baby-related products. Used in 
CANADA since at least as early as January 21, 2005 on goods 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2007 under No. 3,308,432 on goods (2).

PRODUITS: (1) Savon pour la peau; shampooing pour les 
cheveux et le corps; produits de bain non médicamenteux, 
nommément savon liquide, produits adoucisseurs pour le bain, 
gels, sels et désincrustants pour le corps; crème pour le corps; 
poudre pour le corps; huile pour le corps; lotion pour le corps; 
sachets; parfums; eau de toilette; parfums d'ambiance en 
aérosol et bougies, excluant spécifiquement les produits visant 
ou concernant la maternité, la grossesse ou les bébés. (2) 
Savon pour la peau; shampooing pour les cheveux et le corps; 
produits de bain non médicamenteux, nommément savon 
liquide, produits adoucisseurs pour le bain, gels, sels et 
désincrustants pour le corps; crème pour le corps; poudre pour 
le corps; huile pour le corps; lotion pour le corps; parfums; eau 
de toilette; parfums d'ambiance à vaporiser, excluant 
spécifiquement les produits visant ou concernant la maternité, la 
grossesse ou les bébés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 janvier 2005 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,308,432 en 
liaison avec les produits (2).

1,648,130. 2013/10/17. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Cameras; digital cameras; rechargeable batteries for 
cameras and digital cameras; battery chargers for cameras and 
digital cameras; straps for cameras and digital cameras; caps for 
camera bodies; hot shoe covers; computer software comprised 
of electronic instructional manuals for digital cameras; computer 
software for editing and managing of photographs and movies; 
computer software for transferring photographs and movies from 
a camera or memory card to a backup folder; computer software 
for uploading photographs and movies to an image storage and 
sharing service; computer software for adding GPS data to 
photograph and movie files; computer software for posting the 
locations of photographs and movie files on a world map using 
GPS data; camera lenses; lens caps; eyepiece caps; eyecups; 
USB cables; audio video cables; LCD monitor covers; eyepieces; 
cable clips for USB cables; ferrite cores; terminal covers for 
stereo mini plug cables; battery chamber covers; instruction 
manuals; electronic publications, namely, downloadable 
instruction manuals for digital cameras. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils photo; appareils photo numériques; 
batteries rechargeables pour appareils photo et appareils photo 
numériques; chargeurs de batterie pour appareils photo et 
appareils photo numériques; courroies pour appareils photo et 
appareils photo numériques; bouchons de boîtier d'appareil 
photo; capuchons pour contact flash; logiciel constitué de guides 
d'utilisation électroniques pour appareils photo numériques; 
logiciel de montage et de gestion de photos et de films; logiciels 
pour le transfert de photos et de films d'un appareil photo ou 
d'une carte mémoire à un fichier de sauvegarde; logiciels pour le 
téléversement de photos et de films vers un service de stockage 
et de partage d'images; logiciel pour l'ajout de données GPS à 
des fichiers de photo et de film; logiciel pour la mise en ligne des 
lieux de prise de photos et de films sur une mappemonde au 
moyen de données GPS; objectifs; capuchons d'objectif; 
capuchons de viseur; oeilletons de viseur; câbles USB; câbles 
audio et vidéo; protège-moniteur ACL; viseurs; serre-câbles pour 
câbles USB; tores de ferrite; couvre-bornes pour câbles à 
minifiche stéréo; volets du logement de batterie; guides 
d'utilisation; publications électroniques, nommément guides 
d'utilisation téléchargeables pour appareil photo numérique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,648,345. 2013/10/18. MAYTAG LIMITED, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

C'est ce qui est à l'intérieur qui 
compte

GOODS: Clothes washing machines; dishwashers; garbage 
disposals; trash compactors; air conditioners; air purifiers; baking 
ovens; clothes dryers; cooking ovens; dehumidifiers, electric 
cooktops; electric ranges; freezers; gas cooktops; gas ranges; 
hot water heaters; humidifiers; heating, cooling and ventilating 
apparatus, namely furnaces, heaters, conversion burners, heat 
pumps, refrigeration condensing units, evaporator coils, central 
household cleaners, furnace boilers and heat exchangers; 
microwave ovens, refrigerators; ventilation hoods; water filters 
for domestic use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Laveuses; lave-vaisselle; broyeurs de déchets; 
compacteurs d'ordures ménagères; climatiseurs; purificateurs 
d'air; fours de cuisson; sécheuses; fours de cuisine; 
déshumidificateurs, surfaces de cuisson électriques; cuisinières 
électriques; congélateurs; surfaces de cuisson au gaz; 
cuisinières au gaz; chauffe-eau; humidificateurs; appareils de 
chauffage, de refroidissement et de ventilation, nommément 
générateurs de chaleur, appareils de chauffage, brûleurs de 
substitution, pompes à chaleur, groupes compresseur-
condenseur de réfrigération, serpentins évaporateurs, nettoyeurs 
domestiques centraux, chaudières pour générateurs de chaleur 
et échangeurs de chaleur; fours à micro-ondes, réfrigérateurs; 
hottes de ventilation; filtres à eau à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,357. 2013/10/17. Northquip Inc., 304 Main Street, 
Woodlands, MANITOBA R0C 3H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

BUDFLOW
GOODS: Livestock handling equipment namely livestock 
crushes, squeeze chutes, head gates and components therefor 
namely head bails, rump bars, anti-kick bars, neck lugs and latch 
devices; loading rails for use in fencing for containing livestock, 
fencing panels for corrals for containing livestock; cradles for 
livestock, livestock corrals and corral systems; livestock panels, 
loading ramps, loading chutes, milking bails; metal walkways for 
livestock handling; fencing and components therefor being for 
livestock enclosures; metal tubes, rods and bars, al l  being 
components of livestock enclosures; and metal construction 
elements being for fencing of livestock enclosures. Used in 
CANADA since at least as early as September 02, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Équipement de manutention du bétail, nommément 
cages de contention pour bétail, couloirs de contention, portes 
cornadis et composants connexes, nommément volets de prise 
de tête, barres de croupe, barres anti-ruade, attaches de cou et 

dispositifs à verrou; rails pour les clôtures pour contenir le bétail, 
panneaux de clôture pour les corrals pour contenir le bétail; 
supports pour le bétail, corrals et systèmes de corrals pour le 
bétail; panneaux pour le bétail, rampes de chargement, couloirs 
de chargement, systèmes de traite mobile; passerelles en métal 
pour la manutention du bétail; clôtures et composants connexes 
pour enclos à bétail; tubes, tiges et barres en métal tous étant 
des composants d'enclos à bétail; éléments de construction en 
métal pour le clôturage des enclos à bétail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2013 
en liaison avec les produits.

1,648,358. 2013/10/17. Northquip Inc., 304 Main Street, 
Woodlands, MANITOBA R0C 3H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

BEEF BUDDY
GOODS: Livestock handling equipment namely livestock 
crushes, squeeze chutes, head gates and components therefor 
namely head bails, rump bars, anti-kick bars, neck lugs and latch 
devices; loading rails for use in fencing for containing livestock, 
fencing panels for corrals for containing livestock; cradles for 
livestock, livestock corrals and corral systems; livestock panels, 
loading ramps, loading chutes, milking bails; metal walkways for 
livestock handling; fencing and components therefor being for 
livestock enclosures; metal tubes, rods and bars, al l  being 
components of livestock enclosures; and metal construction 
elements being for fencing of livestock enclosures. Used in 
CANADA since at least as early as November 29, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Équipement de manutention du bétail, nommément 
cages de contention pour bétail, couloirs de contention, portes 
cornadis et composants connexes, nommément volets de prise 
de tête, barres de croupe, barres anti-ruade, attaches de cou et 
dispositifs à verrou; rails pour les clôtures pour contenir le bétail, 
panneaux de clôture pour les corrals pour contenir le bétail; 
supports pour le bétail, corrals et systèmes de corrals pour le 
bétail; panneaux pour le bétail, rampes de chargement, couloirs 
de chargement, systèmes de traite mobile; passerelles en métal 
pour la manutention du bétail; clôtures et composants connexes 
pour enclos à bétail; tubes, tiges et barres en métal tous étant 
des composants d'enclos à bétail; éléments de construction en 
métal pour le clôturage des enclos à bétail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2012 en 
liaison avec les produits.

1,648,359. 2013/10/17. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KYZAB
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GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
intestinal infections. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections intestinales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,648,386. 2013/10/17. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

COOLPRO
GOODS: Automatic dispensing machines for food, hot and cold 
drinks; vending machines; replacement parts for all of the 
aforesaid goods. SERVICES: Advertising on computer networks, 
in the form of data, text, images, and sounds and any 
combination thereof, for selling goods and retailing services of 
others; providing information about goods of third parties for 
advertising and sales purposes in the field of food and beverage 
preparation. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Machines de distribution automatique d'aliments et 
de boissons chaudes et froides; distributeurs; pièces de 
rechange pour tous les produits susmentionnés. SERVICES:
Publicité sur des réseaux informatiques, à savoir données, texte, 
images et sons ainsi que toute combinaison connexe, pour la 
vente des produits et des services de tiers; diffusion 
d'information sur les produits de tiers à des fins de publicité et de 
vente dans le domaine de la préparation d'aliments et de 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,648,422. 2013/10/18. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Paradise Point, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

PGT Reclaimed Stretch Bedding
GOODS: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, bedroom furniture. 
SERVICES: Wholesale, retail, import and export of furniture. 
Priority Filing Date: September 24, 2013, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1582242 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on goods and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 24, 2013 under No. 1582242 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau, mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros, vente 
au détail, importation et exportation de mobilier. Date de priorité 
de production: 24 septembre 2013, pays: AUSTRALIE, demande 
no: 1582242 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:

AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 
septembre 2013 sous le No. 1582242 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,648,593. 2013/10/21. Civello Investments Inc., 210 Lesmill 
Road, Toronto, ONTARIO M3B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MAYBEES AND JUGGLEMEN
GOODS: Children's books; Clothing, namely sweatshirts, 
sweatpants, t-shirts, fleece jackets, jackets, pullovers, shirts, 
sweaters, turtlenecks, tank tops, pants, trousers, jeans, slacks, 
track pants, shorts, tights, vests, blazers, overalls, swimsuits, 
hats, scarves, toques, caps, gloves, mittens, underwear, socks, 
shoes, boots, slippers, sneakers; Toys, games, and playthings, 
namely, toy vehicles and accessories for use therewith; toy 
action figures and accessories for use therewith; toy play sets for 
use in connection with toy action figures and toy vehicles; toy 
vehicles and toy robots convertible into other visual toy forms; 
toy robots; dolls, doll clothing and doll accessories; electronic 
action toys; electronic learning toys; children's and infant's 
multiple activity toys; bath toys; bathtub toys; drawing toys; plush 
toys; stuffed toys; plastic and vinyl toy characters and toy 
animals; toy figures; ride-on toys; push toys; pull toys; squeeze 
toys; stacking toys; radio-controlled toy vehicles; mechanical 
toys; toy construction sets, building toys in the nature of building 
blocks and construction toys; wind-up toys; water squirting toys; 
musical toys; toy modeling compounds, toy molds and toy 
extruders for use with toy modeling compounds; toy bakeware; 
toy cookware; toy cooking utensils; toy balls, namely, toy 
footballs and baseballs; toy baseball bats; toy swords and toy 
shields and accessories for use therewith; toy projectile shooters 
and toy projectiles for use therewith; jigsaw puzzles; board 
games; parlor games; action skill games; card games; role-
playing games: trading card games; hand-held units for playing 
electronic games other than those adapted for use with an 
external display screen monitor; target games; dice games. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Livres pour enfants; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, vestes en 
molleton, vestes, pulls, chemises, chandails, chandails à col 
roulé, débardeurs, pantalons, jeans, pantalons sport, pantalons 
d'entraînement, shorts, collants, gilets, blazers, salopettes, 
maillots de bain, chapeaux, foulards, tuques, casquettes, gants, 
mitaines, sous-vêtements, chaussettes, chaussures, bottes, 
pantoufles, espadrilles; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément véhicules jouets et accessoires connexes; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; ensembles de jeu pour 
utilisation relativement aux figurines d'action jouets et aux 
véhicules jouets; véhicules jouets et robots jouets pouvant être 
transformés en d'autres formes jouets; robots jouets; poupées, 
vêtements de poupée et accessoires de poupée; jouets d'action 
électroniques; jouets éducatifs électroniques; jouets 
multiactivités pour enfants et nourrissons; jouets de bain; jouets 
pour la baignoire; jouets à dessiner; jouets en peluche; jouets 
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rembourrés; personnages et animaux jouets en plastique et en 
vinyle; figurines jouets; jouets à enfourcher; jouets à pousser; 
jouets à tirer; jouets à presser; jouets à empiler; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets mécaniques; jeux de construction, 
jouets de construction, à savoir blocs de construction et jouets 
de construction; jouets à remonter; jouets arroseurs; jouets 
musicaux; mélanges à modeler jouets, moules jouets et 
extrudeuses jouets pour utilisation avec des mélanges à modeler 
jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; batterie de cuisine 
jouet; ustensiles de cuisine jouets; balles et ballons jouets, 
nommément ballons de football jouets et balles de baseball 
jouets; bâtons de baseball jouets; épées jouets et boucliers 
jouets ainsi qu'accessoires connexes; lance-projectiles jouets et 
projectiles jouets connexes; casse-tête; jeux de plateau; jeux de 
société; jeux d'adresse; jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de 
cartes à collectionner; appareils portatifs pour jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant; jeux de cible; jeux de dés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,894. 2013/10/22. myHSA Ltd., 2024 34th Ave 
S.W./Calgary, ALBERTA T2T 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MYHSA
GOODS: Computer software for managing and controlling 
insurance claims adjudications and insurance claims 
adjustments. SERVICES: Processing of insurance claims and 
payment data. Outsourcing of insurance services. Health care 
cost containment services. Cost management in the field of 
health care. Administration of health care plans. Administration 
of employee benefit plans. Cloud computing enabling file storage 
of employee health care plan data. Cloud computing providing 
software for database management. Software as a service 
provider in the field of providing employee health care spending 
account management. E-Commerce services in the field of 
insurance claims adjudication and insurance claims adjustment. 
Acting as a third party administrator for corporate health 
spending accounts and group health and dental insurance. Used
in CANADA since December 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion et la supervision de 
l'évaluation et du règlement de réclamations d'assurance. 
SERVICES: Traitement de réclamations d'assurance et de 
données de paiement. Impartition de services d'assurance. 
Services de limitation des coûts de soins de santé. Gestion des 
coûts dans le domaine des soins de santé. Administration de 
régimes de soins de santé. Administration de régimes 
d'avantages sociaux. Services d'infonuagique permettant le 
stockage de fichiers de données de régimes de soins de santé 
pour employés. Services d'nfonuagique offrant des logiciels pour 
la gestion de bases de données. Logiciel-service dans le 
domaine de l'offre de gestion de comptes-santé pour les 
employés. Services de commerce électronique dans le domaine 
de l'évaluation et du règlement de réclamations d'assurance. 
Services de tiers administrateur à l'égard de comptes de gestion-
santé de sociétés ainsi que d'assurance médicale collective et 
d'assurance dentaire. Employée au CANADA depuis décembre 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,648,895. 2013/10/22. myHSA Ltd., 2024 34th Ave 
S.W./Calgary, ALBERTA T2T 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

myWELLNESS
GOODS: Computer software for managing and controlling 
insurance claims adjudications and insurance claims 
adjustments. SERVICES: Processing of insurance claims and 
payment data. Outsourcing of insurance services. Health care 
cost containment services. Cost management in the field of 
health care. Administration of health care plans. Administration 
of employee benefit plans. Cloud computing enabling file storage 
of employee health care plan data. Cloud computing providing 
software for database management. Software as a service 
provider in the field of providing employee health care spending 
account management. E-Commerce services in the field of 
insurance claims adjudication and insurance claims adjustment. 
Acting as a third party administrator for corporate health 
spending accounts and group health and dental insurance. Used
in CANADA since December 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion et la supervision de 
l'évaluation et du règlement de réclamations d'assurance. 
SERVICES: Traitement de réclamations d'assurance et de 
données de paiement. Impartition de services d'assurance. 
Services de limitation des coûts de soins de santé. Gestion des 
coûts dans le domaine des soins de santé. Administration de 
régimes de soins de santé. Administration de régimes 
d'avantages sociaux. Services d'infonuagique permettant le 
stockage de fichiers de données de régimes de soins de santé 
pour employés. Services d'nfonuagique offrant des logiciels pour 
la gestion de bases de données. Logiciel-service dans le 
domaine de l'offre de gestion de comptes-santé pour les 
employés. Services de commerce électronique dans le domaine 
de l'évaluation et du règlement de réclamations d'assurance. 
Services de tiers administrateur à l'égard de comptes de gestion-
santé de sociétés ainsi que d'assurance médicale collective et 
d'assurance dentaire. Employée au CANADA depuis décembre 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,648,923. 2013/10/23. AIR LIQUIDE SANTE 
(INTERNATIONAL), Société Anonyme, 75 quai d'Orsay, 75007 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services d'information dans le domaine de 
l'oxygène médical via l'opération d'un site web contenant de 
l'information relative à l'oxygène médical et par la distribution de 
brochures, posters, calendriers et cartes de voeux contenant de 
l'information relative à l'oxygène médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Information services in the field of medical oxygen 
via the operation of a website containing information on medical 
oxygen and via the distribution of pamphlets, posters, calendars 
and greeting cards containing information on medical oxygen. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,649,017. 2013/10/23. Myos Corporation, 45 Horsehill Road, 
Cedar Knolls, New Jersey 07927, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

BLUE BULL
GOODS: Dietary and nutritional supplements namely, nutritional 
supplements for building body mass. Priority Filing Date: April 
26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/915,552 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse 
musculaire. Date de priorité de production: 26 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/915,552 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,649,089. 2013/10/23. NORTHLAND MECHANICAL 
CONTRACTING LTD., PO BOX 1221, FORT LANGLEY, 
BRITISH COLUMBIA V1M 2S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

NORTHLAND
SERVICES: Gas fitting services; Heating, ventilation and air 
conditioning commonly referred to as HVAC contractor services; 
plumbing services. Used in CANADA since as early as 1986 on 
services.

SERVICES: Services d'installations au gaz; chauffage, 
ventilation et conditionnement d'air communément appelés 
services d'entrepreneur en CVCA; services de plomberie. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1986 en liaison 
avec les services.

1,649,090. 2013/10/23. NORTHLAND MECHANICAL 
CONTRACTING LTD., PO BOX 1221, FORT LANGLEY, 
BRITISH COLUMBIA V1M 2S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Gas fitting services; Heating, ventilation and air 
conditioning commonly referred to as HVAC contractor services; 
plumbing services. Used in CANADA since as early as February 
2009 on services.

SERVICES: Services d'installations au gaz; chauffage, 
ventilation et conditionnement d'air communément appelés 
services d'entrepreneur en CVCA; services de plomberie. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2009 en 
liaison avec les services.
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1,649,343. 2013/10/25. ERIKS N.V., Robonsbosweg 7 d, 1816 
MK ALKMAAR, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLEXION HAMMERHEAD
GOODS: Common metals and their alloys; metallic materials for 
railroads; non-electric metal cables and wires, namely, fastening 
cables, non-electric lifting cables, steel wire and wire rope; 
ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes and 
tubes, namely, pipes and tubes for transporting drinking water 
and food, drain pipes, elbows for pipes, gutter pipes, sewer 
pipes; safes; ores; articles made of metal for technical purposes, 
namely fuel hoses, hydraulic hoses, hoses for pneumatic tools, 
hoses for transporting drinking water and food, metalworking 
tube clamps and metalworking pipe clamps, hydraulic and 
pneumatic tubes, tubes for transporting drinking water and food, 
drain pipes and pipe fittings, pipes for transporting drinking water 
and food, air hoses, belt clasps, mechanical seals, sock gaskets, 
elbows for pipes, hydraulic cylinders and cylinders for industrial 
machinery, metalworking roller and wheel covers, protection 
plates, fastener bolts and hardware bolts, fastener nuts and 
hardware nuts, catch basins, plate covers, metal blocks and 
metal bars for industrial machinery; stop valves, shut off valves; 
metal seals, valves and shutoff valves, namely, ball valves, stop 
valves, diaphragm valves, valve rings, gate valves, steam 
valves, valve actuators; metal pipe fittings for industrial purposes 
for disconnecting, adaptation, distribution and safety; sliding 
gates, namely, access control security gates; rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials, namely, 
acoustical insulation, ceramic insulators, drain stoppers, 
electrical insulation, felt insulation, gaskets, glass fibre insulation, 
insulating materials, joint packing for pipes, metal foil insulation, 
plastic packing for shipping containers, rubber packing for 
shipping containers, sealing wax, thermal insulation, waterproof 
packing for shipping containers; flexible pipes, not of metal (with 
the exception of sewer discharge curves and plastic and plastic 
pipes and bends for the sanitary industry), namely, plastic pipes 
for buildings purposes, flexible non-metal drain pipes, pipes for 
transporting drinking water and food, pipes for covering and 
protecting cables, fibre and wires; rubber and asbestos made 
canvas, cloth and belts for technical uses, namely, for protection 
of pipes, hoses, tubes; articles made of plastic and artificial 
materials, namely end bus and flange gaskets and seals, 
packing cones, valve rings, steam traps, steam valves, butterfly 
valves, packing plates, gasket sheets, valves, gaskets, stuffing 
rings, sealing rings, cord rings, oil and grease seals, dust seals, 
gauge rings, couplings disks, clutch discs, cuffs, hoses, pipes, 
fittings, hose clamps, tube clamps and pipe clamps, belt 
connectors, flanges, sleeves, elbows, cylinders, roller and wheel 
covers, protection shields (guard plates), trays (containers), 
plates, blocks and bars, for technical purposes, for transporting 
drinking water and food, for covering and protecting cables, fibre 
and wires; general purpose sealants; rubber vibration dampers 
and mats for vibration and shock proof installing of machines. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
métalliques pour chemins de fer; câbles et fils en métal non 

électriques, nommément câbles de fixation, câbles de levage 
non électriques, fil d'acier et câble métallique; quincaillerie de 
bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal; tuyaux et tubes 
en métal, nommément tuyaux et tubes pour le transport d'eau 
potable et d'aliments, tuyaux de drainage, coudes pour tuyaux, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout; coffres-
forts; minerais; articles en métal à usage technique, nommément
tuyaux flexibles de carburant, tuyaux flexibles hydrauliques, 
tuyaux flexibles pour outils pneumatiques, tuyaux flexibles pour 
le transport d'eau potable et d'aliments, colliers de serrage pour 
tubes pour le travail des métaux et colliers de serrage pour 
tuyaux pour le travail des métaux, tubes hydrauliques et 
pneumatiques, tubes pour le transport d'eau potable et 
d'aliments, tuyaux de drainage et accessoires de tuyauterie, 
tuyaux pour le transport d'eau potable et d'aliments, tuyaux à air, 
attaches de courroie, joints mécaniques, joints d'étanchéité, 
coudes pour tuyaux, vérins hydrauliques et cylindres pour la 
machinerie industrielle, rouleau pour le travail des métaux et 
couvre-roues, plaques de protection, boulons de fixation et 
boulons (quincaillerie), écrous de fixation et écrous 
(quincaillerie), puisards, couvre-plaques, blocs en métal et 
barres en métal pour la machinerie industrielle; robinets d'arrêt, 
valves d'arrêt; joints d'étanchéité en métal, valves et valves 
d'arrêt, nommément clapets à bille, robinets d'arrêt, robinets à 
membrane, bagues de valve, robinets-vannes, valves à vapeur, 
actionneurs; accessoires de tuyauterie en métal à usage 
industriel pour le débranchement, l'adaptation, la distribution et 
la sécurité; barrières coulissantes, nommément barrières de 
sécurité de contrôle d'accès; caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication; matières 
à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément isolant 
acoustique, isolateurs en céramique, bouchons de drain, isolant 
électrique, isolant en feutre, joints d'étanchéité, isolant en fibres 
de verre, matériaux isolants, garnitures de joints pour tuyaux, 
isolant en feuille de métal, calfeutrage en plastique pour 
conteneurs d'expédition, calfeutrage en caoutchouc pour
conteneurs d'expédition, cire à sceller, isolant thermique, 
calfeutrage hydrofuge pour conteneurs d'expédition; tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal (sauf les tuyaux courbés et en 
plastique pour le vidage des égouts ainsi que les tuyaux et les 
coudes en plastique pour l'industrie sanitaire), nommément 
tuyaux en plastique pour la construction, tuyaux de drainage 
flexibles autres qu'en métal, tuyaux pour le transport d'eau 
potable et d'aliments, tuyaux pour le revêtement et la protection 
de câbles, de fibres et de fils; toiles, tissu et courroies en 
caoutchouc et en amiante à usage technique, nommément pour 
la protection de tuyaux, de tuyaux flexibles, de tubes; articles en 
plastique et en matériaux artificiels, nommément joints 
d'étanchéité de bride et d'extrémité, cônes de calfeutrage, 
bagues de valve, purgeurs de vapeur d'eau, valves à vapeur, 
robinets à papillon, plaques de garniture, feuilles pour joints 
d'étanchéité, valves, joints d'étanchéité, anneaux protecteurs, 
anneaux d'étanchéité, anneaux en corde, joints étanches à 
l'huile et à la graisse, joints étanches aux poussières, bagues 
étalons, plateaux d'accouplement, disques d'embrayage, 
attaches, tuyaux flexibles, tuyaux, accessoires, colliers de 
serrage pour tuyaux flexibles, colliers de serrage pour tubes et 
colliers de serrage pour tuyaux, connecteurs de courroie, brides, 
douilles, coudes, cylindres, rouleaux et couvre-roues, écrans de 
protection (plaques de protection), plateaux (conteneurs), 
plaques, blocs et barres, à usage technique, pour le transport 
d'eau potable et d'aliments, pour le revêtement et la protection 
de câbles, de fibres et de fils; produits d'étanchéité à usage 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 377 April 01, 2015

général; tapis et amortisseurs de vibrations en caoutchouc pour 
l'installation de machines à l'épreuve des vibrations et des 
chocs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,344. 2013/10/25. ERIKS N.V., Robonsbosweg 7 d, 1816 
MK ALKMAAR, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLEXION ENDURO
GOODS: Common metals and their alloys; metallic materials for 
railroads; non-electric metal cables and wires, namely, fastening 
cables, non-electric lifting cables, steel wire and wire rope; 
ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes and 
tubes, namely, pipes and tubes for transporting drinking water 
and food, drain pipes, elbows for pipes, gutter pipes, sewer 
pipes; safes; ores; articles made of metal for technical purposes, 
namely fuel hoses, hydraulic hoses, hoses for pneumatic tools, 
hoses for transporting drinking water and food, metalworking 
tube clamps and metalworking pipe clamps, hydraulic and 
pneumatic tubes, tubes for transporting drinking water and food, 
drain pipes and pipe fittings, pipes for transporting drinking water 
and food, air hoses, belt clasps, mechanical seals, sock gaskets, 
elbows for pipes, hydraulic cylinders and cylinders for industrial 
machinery, metalworking roller and wheel covers, protection 
plates, fastener bolts and hardware bolts, fastener nuts and 
hardware nuts, catch basins, plate covers, metal blocks and 
metal bars for industrial machinery; stop valves, shut off valves; 
metal seals, valves and shutoff valves, namely, ball valves, stop 
valves, diaphragm valves, valve rings, gate valves, steam 
valves, valve actuators; metal pipe fittings for industrial purposes 
for disconnecting, adaptation, distribution and safety; sliding 
gates, namely, access control security gates; rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials, namely, 
acoustical insulation, ceramic insulators, drain stoppers, 
electrical insulation, felt insulation, gaskets, glass fibre insulation, 
insulating materials, joint packing for pipes, metal foil insulation, 
plastic packing for shipping containers, rubber packing for 
shipping containers, sealing wax, thermal insulation, waterproof 
packing for shipping containers; flexible pipes, not of metal (with 
the exception of sewer discharge curves and plastic and plastic 
pipes and bends for the sanitary industry), namely, plastic pipes 
for buildings purposes, flexible non-metal drain pipes, pipes for 
transporting drinking water and food, pipes for covering and 
protecting cables, fibre and wires; rubber and asbestos made 
canvas, cloth and belts for technical uses, namely, for protection 
of pipes, hoses, tubes; articles made of plastic and artificial 
materials, namely end bus and flange gaskets and seals, 
packing cones, valve rings, steam traps, steam valves, butterfly 
valves, packing plates, gasket sheets, valves, gaskets, stuffing 
rings, sealing rings, cord rings, oil and grease seals, dust seals, 
gauge rings, couplings disks, clutch discs, cuffs, hoses, pipes, 
fittings, hose clamps, tube clamps and pipe clamps, belt 
connectors, flanges, sleeves, elbows, cylinders, roller and wheel 
covers, protection shields (guard plates), trays (containers), 
plates, blocks and bars, for technical purposes, for transporting 
drinking water and food, for covering and protecting cables, fibre 
and wires; general purpose sealants; rubber vibration dampers 

and mats for vibration and shock proof installing of machines. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
métalliques pour chemins de fer; câbles et fils en métal non 
électriques, nommément câbles de fixation, câbles de levage 
non électriques, fil d'acier et câble métallique; quincaillerie de 
bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal; tuyaux et tubes 
en métal, nommément tuyaux et tubes pour le transport d'eau 
potable et d'aliments, tuyaux de drainage, coudes pour tuyaux, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout; coffres-
forts; minerais; articles en métal à usage technique, nommément 
tuyaux flexibles de carburant, tuyaux flexibles hydrauliques, 
tuyaux flexibles pour outils pneumatiques, tuyaux flexibles pour 
le transport d'eau potable et d'aliments, colliers de serrage pour 
tubes pour le travail des métaux et colliers de serrage pour 
tuyaux pour le travail des métaux, tubes hydrauliques et 
pneumatiques, tubes pour le transport d'eau potable et 
d'aliments, tuyaux de drainage et accessoires de tuyauterie, 
tuyaux pour le transport d'eau potable et d'aliments, tuyaux à air, 
attaches de courroie, joints mécaniques, joints d'étanchéité, 
coudes pour tuyaux, vérins hydrauliques et cylindres pour la 
machinerie industrielle, rouleau pour le travail des métaux et 
couvre-roues, plaques de protection, boulons de fixation et 
boulons (quincaillerie), écrous de fixation et écrous 
(quincaillerie), puisards, couvre-plaques, blocs en métal et 
barres en métal pour la machinerie industrielle; robinets d'arrêt, 
valves d'arrêt; joints d'étanchéité en métal, valves et valves 
d'arrêt, nommément clapets à bille, robinets d'arrêt, robinets à 
membrane, bagues de valve, robinets-vannes, valves à vapeur, 
actionneurs; accessoires de tuyauterie en métal à usage 
industriel pour le débranchement, l'adaptation, la distribution et 
la sécurité; barrières coulissantes, nommément barrières de 
sécurité de contrôle d'accès; caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication; matières 
à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément isolant 
acoustique, isolateurs en céramique, bouchons de drain, isolant 
électrique, isolant en feutre, joints d'étanchéité, isolant en fibres 
de verre, matériaux isolants, garnitures de joints pour tuyaux, 
isolant en feuille de métal, calfeutrage en plastique pour 
conteneurs d'expédition, calfeutrage en caoutchouc pour 
conteneurs d'expédition, cire à sceller, isolant thermique, 
calfeutrage hydrofuge pour conteneurs d'expédition; tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal (sauf les tuyaux courbés et en 
plastique pour le vidage des égouts ainsi que les tuyaux et les 
coudes en plastique pour l'industrie sanitaire), nommément 
tuyaux en plastique pour la construction, tuyaux de drainage 
flexibles autres qu'en métal, tuyaux pour le transport d'eau 
potable et d'aliments, tuyaux pour le revêtement et la protection 
de câbles, de fibres et de fils; toiles, tissu et courroies en 
caoutchouc et en amiante à usage technique, nommément pour 
la protection de tuyaux, de tuyaux flexibles, de tubes; articles en 
plastique et en matériaux artificiels, nommément joints 
d'étanchéité de bride et d'extrémité, cônes de calfeutrage, 
bagues de valve, purgeurs de vapeur d'eau, valves à vapeur, 
robinets à papillon, plaques de garniture, feuilles pour joints 
d'étanchéité, valves, joints d'étanchéité, anneaux protecteurs, 
anneaux d'étanchéité, anneaux en corde, joints étanches à 
l'huile et à la graisse, joints étanches aux poussières, bagues 
étalons, plateaux d'accouplement, disques d'embrayage, 
attaches, tuyaux flexibles, tuyaux, accessoires, colliers de 
serrage pour tuyaux flexibles, colliers de serrage pour tubes et 
colliers de serrage pour tuyaux, connecteurs de courroie, brides, 
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douilles, coudes, cylindres, rouleaux et couvre-roues, écrans de 
protection (plaques de protection), plateaux (conteneurs), 
plaques, blocs et barres, à usage technique, pour le transport 
d'eau potable et d'aliments, pour le revêtement et la protection 
de câbles, de fibres et de fils; produits d'étanchéité à usage 
général; tapis et amortisseurs de vibrations en caoutchouc pour 
l'installation de machines à l'épreuve des vibrations et des 
chocs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,373. 2013/10/25. DIG INSIGHTS INC., 46 Hayden St., 4th 
Floor, Toronto, ONTARIO M4Y 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: (1) Market research services. (2) Developing 
marketing strategies and marketing concepts for others. (3) 
Providing marketing strategies for others. Used in CANADA 
since September 23, 2011 on services (1), (2); September 23, 
2013 on services (3).

SERVICES: (1) Services d'études de marché. (2) Élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers. (3) Offre 
de stratégies de marketing à des tiers. Employée au CANADA 
depuis 23 septembre 2011 en liaison avec les services (1), (2); 
23 septembre 2013 en liaison avec les services (3).

1,649,844. 2013/10/29. Facton Ltd., Strawinskylaan 3105, 1077 
ZX AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Body soaps and deodorant soaps; perfumery, essential 
o i ls  for personal use, cosmetics, hair lotions; spectacles; 
sunglasses, sunglass products, namely, headstraps, sunglass 
retainers, eyeglass cases, and sunglasses cases; jewelry; bijoux; 
watches, watch straps, watch bands and clocks. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons pour le corps et savons déodorants; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires; lunettes; lunettes de soleil, produits pour 
lunettes de soleil, nommément serre-tête, cordons à lunettes de 
soleil, étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil; bijoux; bijoux; 
montres, sangles de montre, bracelets de montre et horloges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,845. 2013/10/29. Facton Ltd., Strawinskylaan 3105, 1077 
ZX AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Body soaps and deodorant soaps; perfumery, essential 
o i ls  for personal use, cosmetics, hair lotions; spectacles; 
sunglasses, sunglass products, namely, headstraps, sunglass 
retainers, eyeglass cases, and sunglasses cases; jewelry; bijoux; 
watches, watch straps, watch bands and clocks. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons pour le corps et savons déodorants; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires; lunettes; lunettes de soleil, produits pour 
lunettes de soleil, nommément serre-tête, cordons à lunettes de 
soleil, étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil; bijoux; bijoux; 
montres, sangles de montre, bracelets de montre et horloges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,891. 2013/10/30. Changzhou Baixin E-Tuu Automobile 
Electrical System Co., Ltd., No.19 West Taihu Avenue, Wujin 
Economic Development Zone, Jiangsu, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Dynamos; Starters for motors and engines; electric 
alternators; hydraulic pumps; Current generators; Solenoid 
valves; electric cell switches; Battery chargers, namely, 
automotive battery chargers, camera battery chargers, cell 
phone battery chargers, all purpose battery chargers, battery 
chargers used to recharge consumer rechargeable batteries; 
Variometers; Electric power regulating apparatus, namely, 
voltage regulators and illumination regulators; Electric lamps 
used in the interior space of vehicles; Lights for vehicles, namely 
automobile headlight and taillight; ventilation systems for 
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vehicles; Microprocessor-based hot water heating system fuel 
economizer, namely a fuel controller for a hot-water heating 
system which uses a microprocessor to optimize fuel usage; 
Clutches for land vehicles; Motors, electric, for land vehicles; 
Motors for land vehicles; Propulsion mechanisms for land 
vehicles; Jet engines for land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Dynamos; démarreurs pour moteurs; alternateurs 
électriques; pompes hydrauliques; génératrices de courant; 
électrovannes; commutateurs de cellules électriques; chargeurs 
de pile et de batterie, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, chargeurs de batterie d'appareil photo, 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de 
pile et de batterie tout usage, chargeurs de pile utilisés pour 
charger les piles rechargeables grand public; variomètres; 
appareils de régulation de l'électricité, nommément régulateurs 
de tension et régulateurs de système d'éclairage; lampes 
électriques pour l'intérieur de véhicules; lampes pour véhicules, 
nommément phares et feux arrière d'automobile; systèmes de 
ventilation pour véhicules; économiseur de combustible pour 
système de chauffage à eau chaude commandé par 
microprocesseur, nommément dispositif de contrôle de 
combustible pour système de chauffage à eau chaude 
permettant d'optimiser la consommation de combustible grâce à 
un microprocesseur; embrayages pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,650,096. 2013/10/31. RETINEC INVESTMENTS S.A., East 
53rd Street, Swiss Bank Building, 2nd floor, Panama, Marbella, 
PANAMA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the 
double outline of the circle, for the letters of ' fresh line ' and ' 
fresh homemade cosmetics ' and for the olives (on the left side 
of the circle).YELLOW for the background around the circle, for 
the daisies centers (five daisies on the left side of the circle and 
three daisies on the right side of the circle), for the wheat 
branches (on the bottom left side of the circle and on the top 
right side of the circle) and for the melon on the right side of the 

circle.GREEN for all the leaves of the design, for the fruit stems 
(stems of the apple, the pineapple, the pears, the tomato and the 
strawberries) and for the peel of the watermelon on the left side 
of the design.VIOLET for the grapes on the bottom left side of 
the circle, for the flowers above the daisies on the left side of the 
circle and for the flowers above the wheat branch on the top right 
side of the circle.RED for the tomato and the two pears on the 
right side of the circle.PINK for the apple and for the half-cut 
apple on the left side of the design, for the watermelon on the left 
side of the design, for the three little flowers above the grapes on 
the top left side of the design and for the two strawberries on the 
right side of the design.ORANGE for the half-cut orange on the 
right side of the design.BROWN for the pineapple on the left side 
of the design, for the yellow melon peer on the right side of the 
design and for the seeds of the apple and of both melons.WHITE 
for the inside of the circle and for the inside of the half-cut apple.

GOODS: Cosmetic products and cosmetic products for children 
and pregnant women, namely liquid and solid soaps, hair masks, 
hair toners, hair oils, hair conditioners, hair shampoos, facial 
toners, facial masks, facial waters, facial scrubs, body lotions, 
body moisturisers, body buttery creams, body oils, body 
powders, shower gels, shower creams, body masks, body 
slimming treatments, bath salt powders, bath salt, fizzing balls, 
sea salt scrubs, sea salt soaks, face and body creams, bubble 
baths, perfumes, toilet waters, deodorants, solid shampoo, hair 
vinegar, face serums, eye creams, all these products also gift-
wrapped. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir est appliqué aux deux lignes de contour 
du cercle, aux lettres de « fresh line » et de « fresh homemade 
cosmetics » et aux olives (sur le côté gauche du cercle). Le 
jaune est appliqué à l'arrière-plan autour du cercle, au coeur des 
marguerites (cinq marguerites sur le côté gauche du cercle et 
trois marguerites sur le côté droit du cercle), aux épis de blé 
(dans la portion inférieure gauche du cercle et dans la portion 
supérieure droite du cercle) et au melon sur le côté droit du 
cercle. Le vert est appliqué à toutes les feuilles du dessin, aux 
queues des fruits (queues de pomme, d'ananas, de poires, de 
tomate et de fraises) et à l'écorce du melon d'eau sur le côté 
gauche du dessin. Le violet est appliqué aux raisins dans la 
portion inférieure gauche du cercle, aux fleurs situées au-dessus 
des marguerites sur le côté gauche du cercle et aux fleurs 
figurant au-dessus de l'épi de blé dans la portion supérieure 
droite du cercle. Le rouge est appliqué à la tomate et aux deux 
poires sur le côté droit du cercle. Le rose est appliqué à la 
pomme et à la moitié de pomme sur le côté gauche du dessin, 
au melon d'eau sur le côté gauche du dessin, aux trois petites 
fleurs au-dessus des raisins dans la partie supérieure gauche du 
dessin et aux deux fraises sur le côté droit du dessin. Le orange 
est appliqué à la moitié d'orange sur le côté droit du dessin. Le 
brun est appliqué à l'ananas sur le côté gauche du dessin, au 
pépino jaune sur le côté droit du dessin ainsi qu'aux pépins de la 
pomme et du melon d'eau et du pépino. Le blanc est appliqué à 
l'intérieur du cercle et à la chair de la moitié de pomme.

PRODUITS: Cosmétiques et cosmétiques pour enfants et 
femmes enceintes, nommément savons liquides et pains de 
savon, masques capillaires, toniques pour cheveux, huiles 
capillaires, revitalisants, shampooings, toniques pour le visage, 
masques de beauté, eaux pour le visage, désincrustants pour le 
visage, lotions pour le corps, hydratants pour le corps, crèmes 
pour le corps (beurre), huiles pour le corps, poudres pour le 
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corps, gels douche, crèmes de douche, masques pour le corps, 
traitements amincissants pour le corps, poudres de sels de bain, 
sels de bain, balles effervescentes, désincrustants au sel de 
mer, produits à dissoudre au sel de mer, crèmes pour le visage 
et le corps, bains moussants, parfums, eaux de toilette, 
déodorants, pain de shampooing, vinaigre pour les cheveux, 
sérums pour le visage, crèmes contour des yeux, tous ces 
produits également en emballage-cadeau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,650,139. 2013/10/31. Fantasia World Ltd. o/a TOUTI GELATI, 
3244 The Credit Woodlands, Mississauga, ONTARIO L5C 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (C2 Global Law LLP), 360 Bay Street, Suite 
901, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

TOUTI GELATI
GOODS: Frozen desserts, namely, frozen yogurt, ice cream, ice 
milk, gelato, gelato ice cream bars on sticks, and sorbets. 
Cookies. SERVICES: Wholesale and retail sale of gelato ice 
cream, frozen yogurt, sorbets and cookies. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Desserts glacés, nommément yogourt glacé, crème 
glacée, lait glacé, glace italienne, barres de glace italienne en 
bâton et sorbets. Biscuits. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de glace italienne, de yogourt glacé, de sorbets et de biscuits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,650,479. 2013/11/04. Anne-Sophie THIRY, 91 A, Chaussée de 
Saint-Hubert, 6640 MORHET, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-ANNE 
CATRY, 256, 11e rang est, Stoke, QUÉBEC, J0B3G0

ParentÉquilibre
PRODUITS: Ouvrages, nommément livres et dépliants, 
publications, matériel audiovisuel, nommément CD et DVD, 
contenant de l'information pédagogique sur la parentalité et sur 
la relation adulte-enfant destinées aux parents, éducateurs et 
enseignants. SERVICES: Cours, formations en ligne et 
séminaire sur la relation parent-enfant basés sur les méthodes 
de pédagogie moderne, avec guidance individuelle et collective, 
à distance et en présence physique. Employée au CANADA 
depuis 03 septembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Text books, namely books and pamphlets, 
publications, audio-visual materials, namely CDs and DVDs 
containing educational information on parenthood and on adult-
child relationships for parents, educators and teachers. 
SERVICES: Classes, on-line training and seminars on adult-
child relationships, based on modern educational methods, with 
individual and group guidance, and provided remotely and in-
person. Used in CANADA since September 03, 2013 on goods 
and on services.

1,650,500. 2013/11/04. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado 80538, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FITNESS
GOODS: Fungicide for agricultural use; Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 3818959 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fongicide pour l'agriculture. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous 
le No. 3818959 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,650,541. 2013/11/04. Biocartis NV, Generaal De Wittelaan 11 
B3, 2800 Mechelen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

BIOCARTIS
GOODS: (1) Diagnostic preparations for medical purposes, 
namely diagnostic preparations for clinical laboratory use, 
medical laboratory use, and medical research use. (2) Medical 
apparatus and instruments, namely, electrochemical sensors 
and scales for preparation and measurement of biological 
analyte concentrations in fluids for medical purposes; Medical 
apparatus and instruments, namely, electrochemical sensors 
and scales for medical analysis and diagnosis of biological 
analyte concentrations in fluids; Medical apparatus and 
instruments, namely, electrochemical sensors and scales for 
preparation and measurement of analytes in biological samples 
for medical purposes. SERVICES: (1) Scientific and 
technological services, namely, research and research design in 
the fields of biology, bacteriology, chemistry and medicine; 
Industrial analysis and research services in the fields of biology, 
bacteriology, chemistry and medicine; Scientific research in 
biology, bacteriology, chemistry and medicine. (2) Medical 
services, namely medical counseling, medical laboratory 
services, medical research services, providing access to a 
computer database containing medical information, providing 
access to a medical database via a global information network, 
and providing medical information; Medical analysis services, 
namely, medical testing for diagnostic or treatment purposes; 
Diagnosis in the field of medicine. Used in SWITZERLAND on 
goods and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
December 13, 2010 under No. 609565 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Préparations de diagnostic à usage médical, 
nommément préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique, pour utilisation en laboratoire médical et 
pour la recherche médicale. (2) Appareils et instruments 
médicaux, nommément capteurs électrochimiques et balances 
pour la préparation et la mesure de concentrations d'analyte 
biologique dans des liquides à usage médical; appareils et 
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instruments médicaux, nommément capteurs électrochimiques 
et balances pour l'analyse et le diagnostic médicaux de 
concentrations d'analyte biologique dans des liquides; appareils 
et instruments médicaux, nommément capteurs 
électrochimiques et balances pour la préparation et la mesure 
d'analytes dans des échantillons biologiques à usage médical. 
SERVICES: (1) Services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et méthodologie de recherche dans les 
domaines de la biologie, de la bactériologie, de la chimie et de la 
médecine; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines de la biologie, de la bactériologie, de la chimie et 
de la médecine; recherche scientifique en biologie, bactériologie, 
chimie et médecine. (2) Services médicaux, nommément 
conseils médicaux, services de laboratoire médical, services de 
recherche médicale, offre d'accès à une base de données 
contenant des renseignements médicaux, offre d'accès à une 
base de données médicale par un réseau d'information mondial 
et diffusion d'information médicale; services d'analyse médicale, 
nommément tests médicaux à des fins de diagnostic ou de 
traitement; diagnostic dans le domaine de la médecine. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 
décembre 2010 sous le No. 609565 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,650,923. 2013/11/06. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PRIVILEGED ACCESS
SERVICES: (1) Transport of passengers and of goods in 
connection with cruises; cruise services; cruise ship services; 
travel agency services, namely, making reservations and taking 
bookings for transportation of passengers and goods in 
connection with cruises; tour operating services; arranging of 
cruises; reservation services for transportation; cruise and cruise 
ship reservation services; organization of excursions in 
connection with cruises; provision of information and advice 
relating to all the aforesaid services. (2) Services for providing 
food and drink, namely, restaurant and bar services, café 
services, food and beverage concession stands, snack bar 
services and the provision on in-room dining; temporary 
accommodations in connection with cruises; hotel services; 
restaurant services; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for hotels, restaurants and temporary 
accommodations in connection with cruises; reservation and 
booking services for hotels, restaurants and temporary 
accommodations in connection with cruises; consultancy and 
advisory services relating to all the aforesaid. Used in CANADA 
since at least as early as September 2013 on services. Priority
Filing Date: May 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/937,491 in association with the 
same kind of services (2); May 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/937,494 in 
association with the same kind of services (1).

SERVICES: (1) Transport de passagers et de produits 
relativement à des croisières; services de croisière; services de 
navire de croisière; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation pour le transport de passagers et de 
produits relativement à des croisières; services d'exploitation de 
circuits touristiques; organisation de croisières; services de 
réservation pour le transport; services de réservation de 
croisières et de navires de croisière; organisation d'excursions 
relativement à des croisières; offre d'information et de conseils 
sur tous les services susmentionnés. (2) Services d'offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant et 
de bar, services de café, services de comptoir d'aliments et de 
boissons, services de casse-croûte et services de repas aux 
chambres; hébergement temporaire relativement à des 
croisières; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservations d'hôtels, de 
restaurants et d'hébergement temporaire relativement à des 
croisières; services de réservation d'hôtels, de restaurants et 
d'hébergement temporaire relativement à des croisières; 
services de consultation et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937,491 en liaison avec le 
même genre de services (2); 20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937,494 en liaison avec le 
même genre de services (1).

1,650,928. 2013/11/06. Sambonet Paderno Industrie S.p.A., 
Strada Regionale 11, km 84 - Frazione Orfengo, 28060, 
Casalino (NO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

As provided by the applicant, the English translation of CUCINA 
and TAVOLA are KITCHEN and TABLE

GOODS: Bagel slicers; Biodegradable cutlery, namely, knives, 
forks and spoons; Boxes specially adapted for the storage of 
cutlery and flatware; Bread knives; Butcher knives; Cake cutters; 
Can openers; Carving forks; Carving knives; Cheese slicers; 
Chef knives; Compostable and biodegradable cutlery, namely, 
knives, spoons, forks; Cutlery; Cutlery, namely, scalers; Cutlery, 
namely, forks, spoons and knives; Disposable tableware, 
namely, knives, forks and spoons; Disposable tableware, 
namely, spoons; Egg slicers; Filleting knives; Fish slicing kitchen 
knives; Flatware, namely, forks, knives, and spoons; Forks; 
Forks and spoons; Forks made of precious metal; Fruit muddler; 
Grapefruit trimmer, namely, a kitchen knife with serrated edges; 
Hand operated food dicers; Hand tools for use in carving or 
decorating pumpkins, mini-pumpkins, gourds, and other fruits 
and vegetables, namely, knives, saws, scoops, chisels and drills; 
Hand tools, namely, foundry ladles; Hand tools, namely, fruit 
pickers; Hand tools, namely, ice picks; Hand tools, namely, knife 
sharpeners; Hand tools, namely, stamping-out tools; Hand tools, 
namely, stamps; Hand tools, namely, tongs; Hand-operated 
choppers; Hand-operated cutters for making pasta; Hand-
operated food processor; Hand-operated fruit shredders; Hand-
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operated kitchen appliance for dicing, mincing, slicing and 
chopping food; Hand-operated sharpening tools and instruments; 
Hand-operated slicers; Hand-operated vegetable shredders; 
Household knives; Ice tongs; Knife bags; Knife sharpeners; Knife 
sheaths; Knife sheaths of leather; Knife steels; Knives; Knives 
made of precious metal; Knives, forks and spoons; Ladles for 
wine; Manually operated container opener for household or 
domestic use; Manually operated sharpeners; Mortars and 
pestles; Non-electric can openers; Non-electric fruit peelers. 
Non-electric pasta makers for domestic use; Non-electric 
vegetable peelers; Oyster openers; Paring knives; Pizza cutters; 
Pizza slicers; Plastic cutlery, namely, knives, forks, and spoons; 
Pruning knives; Pruning scissors; Scissor blades; Scissors; 
Scissors for household use; Serving knives; Sharpening steels; 
Sharpening stones; Sharpening wheels for knives and blades; 
Shovels; Silverware, namely, forks, knives and spoons that are 
made of silver or silver-plated; Sport knives; Spreader in the 
nature of a small knife for butter or cheese; Stainless steel table 
knives, forks and spoons; Sterling silver table forks; Sterling 
silver table knives; Sterling silver table knives, forks and spoons; 
Sterling silver table spoons; Sugar scoops; Sugar tongs; Table 
forks; Table knives; Tableware, namely, knives, forks and 
spoons; Tableware, namely, knives, forks and spoons made of 
precious metal; Thin-bladed kitchen knives; Throwing knives; 
Tweezers; Vegetable corers; Vegetable knives; Vegetable 
slicers; Whet steels; Whetstones; Works of art of precious metal; 
Basins; Baskets for domestic use, not of metal; Baskets for 
waste paper littering; Baskets of wicker, straw, wood, cloth; 
Basting spoons; Basting spoons, for kitchen use; Battery-
operated cookie presses; Beer jugs; Beer mugs; Beverage 
glassware; Biodegradable paper pulp-based plates, bowls and 
cups; Bottle openers; Bottle stoppers specially adapted for use 
with wine bottles; Bottles, sold empty; Bowls; Bowls made of 
precious metal; Boxes for dispensing paper towels for household 
use; Boxes for sweetmeats; Bread baskets for domestic use; 
Bread bins; Bread boards; Bread boxes; Bread-cases; Brooms; 
Brushes for basting meat; Brushes for parquet floors; Brushes 
for washing up; Buckets; Buckets of woven fabric; Busts of 
crystal, china, ceramic, terra cotta, earthenware, glass, 
porcelain; Butlers' trays; Butter dishes; Butter pans; Butter-dish 
and cheese-dish covers; Cake brushes; Cake decorating sets 
sold as a unit comprised primarily of decorating tubes, couplers 
and tips; Cake domes; Cake molds; Cake pans; Cake plates; 
Cake rests; Cake rings; Cake servers; Cake stands; Cake 
supports, namely, cake bases; Cake tins; Candle holders; 
Candlesticks; Candlesticks of glass; Candy boxes; Canister sets; 
Carpet sweepers; Carver rests; Carving boards; Casseroles; 
Cauldrons; Ceramic sculptures, vases, vessels, bowls, plates 
and pots; Chamber pots; Champagne buckets; Cheese board 
and knife set; Cheese graters; China ornaments; Chocolate 
molds; Chopping boards for kitchen use; Chopstick cases; 
Chopstick rests; Chopsticks; Clay floor vases; Clay pots; 
Cleaning and polishing cloths; Cleaning brushes for household 
use; Cleaning cloths; Cleaning, dusting and polishing cloths; 
Cloth for washing floors; Cloths for cleaning. Coasters, not of 
paper and other than table linen; Cocktail glasses; Cocktail 
picks; Cocktail shakers; Cocktail stirrers; Coffee cups; Coffee 
cups, tea cups and mugs; Coffee filters not of paper being part of 
non-electric coffee makers; Coffee measures; Coffee mugs; 
Coffee pots; Coffee pots not of precious metal; Coffee pots of 
precious metal; Coffee scoops; Coffee servers; Coffee services; 
Coffee services not of precious metal; Coffee services of 
precious metal; Coffee stirrers; Cold packs used to keep food 

and drink cold; Colored sheet glass; Common sheet glass; 
Confectioners' molds; Containers for ice; Cookery molds; Cookie 
cutters; Cookie jars; Cookie sheets; Cooking forks; Cooking 
funnels; Cooking graters; Cooking pans; Cooking pot sets; 
Cooking pots; Cooking pots and pans; Cooking sieves and 
sifters; Cooking skewers; Cooking spoons; Cooking steamers; 
Cooking strainers; Cooking utensil, namely, batter dispenser; 
Cooking utensils, namely, grills; Cooking utensils, namely, wire 
baskets; Cookware, namely, pots and pans; Coolers for wine; 
Cooling buckets for wine; Cork holders; Corkscrews; Corn cob 
holders; Countertop holders for paper towels; Cream and sugar 
set; Creamer pitchers; Crockery, namely, pots, dishes, drinking 
cups and saucers, bowls, serving bowls and trays; Cruet sets for 
oil and vinegar; Cruet stands; Cruet stands for oil and vinegar; 
Cruet stands for oil or vinegar not of precious metal; Cruet 
stands for oil or vinegar of precious metal; Cruet stands not of 
precious metal; Cruet stands of precious metal; Cruets; Cruets 
not of precious metal; Cruets of precious metal. Crumb brushes; 
Crumb trays; Crumb-sweepers; Cup cake molds; Cups; Cups 
and mugs; Cutting boards; Cutting boards for the kitchen; 
Decanters; Decorative glass; Decorative plates; Demitasse sets 
comprised of cups and saucers; Demitasse sets comprised of 
cups, saucers and stirring spoons sold as a unit; Dessert plates; 
Dish covers; Dishes; Dishes and plates; Dishwashing brushes; 
Disposable serving spoons; Double wall cups; Drinking cups and 
saucers; Drinking cups sold with lids therefor; Drinking flasks; 
Drinking glasses; Drinking glasses, namely, tumblers; Drinking 
straws; Drinking straws of glass; Drinking vessels; Drip mats for 
tea; Dusting brushes; Dusting or cleaning cloths; Earthenware 
basins; Earthenware mugs; Earthenware saucepans; Egg cups; 
Electric devices for attracting and killing insects; Enamelled 
glass; Epergnes; Feather brooms; Figured plate glass; Fitted 
liners for ice buckets; Fitted picnic baskets; Flasks; Floor vases; 
Flower baskets; Flower bowls; Flower bowls of precious metal; 
Flower pot holders; Flower pots; Flower vases; Flower vases and 
bowls; Flower vases and bowls of precious metal; Flower-pot 
covers, not of paper; Fondue pots without heat source; Food and 
beverage cooling and heating receptacles containing heat 
exchange fluid for household purposes; Food preserving jars of 
glass; Free-standing and wall-mounted containers made of 
acrylic glass for depositing a written message or prayer wishing 
a loved one well, for use in hospitals, elder care residences, 
schools, and institutions; Fruit bowls; Fruit bowls of glass; 
Funnels; Garlic presses; Gas pressurized beverage siphon 
containers, namely, cream whippers, cream pitchers and soda 
water holders and gas cartridges sold empty; Glass 
beverageware; Glass bowls. Glass bowls for live goldfish; Glass 
boxes; Glass carafes; Glass dishes; Glass etched by acid; Glass 
fibers and glass fiber rovings for non-textile purposes; Glass floor 
vases; Glass jars; Glass mugs; Glass pans; Glass rods; Glass 
stoppers; Glass storage jars; Glass vials and ampoules for 
medication sold empty; Goblets; Graters for household 
purposes; Hand basins; Hand wash basins; Hand-operated 
coffee grinders; Hand-operated coffee grinders and pepper mills; 
Hand-operated food grinders; Hand-operated grinders; Hand-
operated spice grinders; Hard brooms; Holder for cutting board; 
Holders for flowers and plants; Hot pots; Household containers 
for foods; Household utensils, namely, graters; Household 
utensils, namely, kitchen tongs; Household utensils, namely, 
sieves; Household utensils, namely, skimmers; Household 
utensils, namely, spatulas; Household utensils, namely, 
strainers; Household utensils, namely, turners; Ice buckets; Ice 
cream scoops; Ice cube molds; Ice cube molds for refrigerators; 
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Ice cube trays; Ice pails; Ice scoops; Insulated bags for food or 
beverage for domestic use; Insulated containers for beverage 
cans for domestic use; Insulated containers for food or beverage 
for domestic use; Insulated flasks; Insulated lids for plates and 
dishes; Insulating jars; Insulating sleeve holder for beverage 
cups; Insulating sleeve holder for bottles; Insulating sleeve 
holders for beverage cans; Japanese rice bowls (chawan); 
Japanese rice bowls not of precious metal (chawan); Japanese 
rice bowls of precious metal (chawan); Japanese style soup 
serving bowls (wan); Jar openers; Jars for jams and jellies of 
earthenware, glass, porcelain, plastic; Jugs; Kitchen utensils, 
namely, pouring and straining spouts; Knife blocks; Knife boards; 
Knife rests; Lazy susans. Lunch boxes; Lunch boxes made of 
metal; Lunch boxes made of plastic; Margarita glasses; Martini 
glasses; Meal trays; Menu card holders; Metal cooking pans; 
Mixing bowls; Mixing cups; Mixing spoons; Mop wringers; Mops; 
Mugs; Mugs, not of precious metal; Mustard pots; Napkin 
dispensers for household use; Napkin holders; Napkin holders 
and napkin rings not of precious metal; Napkin holders of 
precious metal; Napkin holders, not of precious metal; Napkin 
rings; Napkin rings not of precious metals; Napkin rings of 
precious metal; Non-electric candelabras; Non-electric 
candelabras made of precious metal; Non-electric candelabras, 
not of precious metal; Non-electric coffee dripper for brewing 
coffee; Non-electric coffee makers; Non-electric coffee 
percolators; Non-electric coffee pots; Non-electric coffee pots not 
of precious metal; Non-electric coffee servers not of precious 
metal; Non-electric coffee servers of precious metal; Non-electric 
deep fryers; Non-electric egg beaters; Non-electric food 
blenders; Non-electric food mixers; Non-electric fruit squeezers; 
Non-electric griddles; Non-electric meat grinders; Non-electric 
pressure cooking saucepans; Non-electric rotary cheese graters; 
Non-electrical coffee grinders; Opal glass; Opaline glass; 
Ornamental glass spheres; Paper and plastic cups; Paper plates 
and paper cups; Pasta serving forks; Pastry bags; Pastry boards; 
Pastry brushes; Pastry cutters; Pastry molds; Pepper grinders; 
Pepper mills; Pepper pots; Pepper pots, sugar bowls and salt 
shakers; Perfume atomizers, sold empty; Perfume bottles sold 
empty; Perfume burners; Perfume sprayers; Perfume sprayers 
sold empty; Picnic baskets sold empty; Pitchers; Planters for 
flowers and plants. Plastic containers in the shape of fruits and 
vegetables for storing individual fruits and vegetables, and for 
extending the life of those fruits and vegetables; Plastic 
containers, namely, cake boxes for household use; Plastic 
plates; Plates; Polishing cloths; Polishing gloves; Porcelain cake 
decorations; Porcelain flower pots; Porcelain mugs; Portable 
beverage container holder; Portable beverage coolers; Portable 
coldboxes; Portable coolers; Portable ice chests for food and 
beverages; Pot cleaning brushes; Pot lids; Pots; Pouring spouts 
for household use; Pudding molds; Reamers for fruit juice; 
Recipe boxes; Reusable plastic water bottles sold empty; 
Reusable self-sealing lids for household use for bowls, cups, 
containers and the storage of food; Reusable stainless steel 
water bottles sold empty; Rice cooking pots; Rinsing bowls; 
Rolling pins; Rough brooms; Salad bowls; Salad spinners; Salad 
tongs; Salt and pepper mills; Salt and pepper shakers; Salt 
cellars; Salt mills ; Salt shakers; Sandwich boxes; Saucepan 
scourers; Saucepans; Saucers; Saucers for flower pots; Scoops; 
Scrubbing brushes; Serving bowls (hachi); Serving dishes; 
Serving spoons; Serving tray liners; Serving trays; Serving trays 
made of rattan; Serving trays not of precious metal; Serving trays 
of precious metal; Serving trays, namely, cabarets; Shallow 
bowls; Shot glasses; Sieves; Siphon bottles for carbonated 

water; Slotted spoons; Small jugs; Soap boxes; Soap holders; 
Soap holders and boxes; Soup tureens; Spice racks; Sponge 
holders; Spoon rests; Stained glass; Stained glass figurines; 
Statues of china, crystal, ceramic, earthenware, glass, terra 
cotta, porcelain; Stemware holders; Stew-pans; Stone floor 
vases; Strainers for household purposes; Sugar basins; Sugar 
bowls. Sugar bowls of precious metal; Syrup jugs; Table place 
card holders not of precious metal; Tart scoops; Tea balls; Tea 
caddies; Tea canisters; Tea cosies; Tea infusers; Tea kettles; 
Tea pots; Tea pots not of precious metal; Tea pots of precious 
metal; Tea services; Tea services not of precious metal; Tea 
services of precious metal; Tea sets; Tea strainers; Tension 
closing devices for pot lids; Thermal insulated bags for food or 
beverages; Thermal insulated containers for food or beverages; 
Thermal insulated wrap for cans to keep the contents cold or hot; 
Toothpick holders; Toothpick holders of precious metal; Trash 
cans; Trash containers for household use; Trays for domestic 
purposes; Trifle bowls; Trivets; Unworked or semi-worked glass; 
Utensils for barbecues, namely, forks, tongs, turners; Vacuum 
bottle stoppers specially adapted for use with wine bottles; 
Vacuum pumps for wine bottles; Vaporizers for perfume sold 
empty; Vases; Vases of precious metal; Vinegar cruets; Votive 
candle holders; Waffle irons; Wash basins; Washing brushes; 
Washing cloths; Waste baskets; Waste paper baskets; Wine 
aerators; Wine bottle cradles; Wine buckets; Wine coasters of 
precious metal; Wine cooling pails; Wine drip collars specially 
adapted for use around the top of wine bottles to stop drips; 
Wine glasses; Wine jugs; Wine openers; Wine pourers; Wine 
strainers; Wine tasters; Wood chopping boards for kitchen use; 
Wooden cooking spoons; Works of art made of glass; Works of 
art of china, crystal, ceramic, earthenware, glass, porcelain, terra 
cotta. SERVICES: Administrative processing of purchase orders; 
Advertisement and publicity services by television, radio, mail for 
others; Advertisement for others on the Internet; Advertisement 
for others via mobile phone networks; Advertising and 
commercial information services for others, via the internet; 
Advertising and marketing analysis services; Advertising and 
marketing consultancy; Advertising and marketing services, 
namely, promoting the goods and services of others through 
print, audio, video, digital and on-line medium; Advertising and 
promotional services for others through print, audio, video, digital 
and on-line medium; Advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information and news of third parties through print, audio, video, 
digital and on-line medium; Advertising by transmission of on-line 
publicity for third parties through electronic communications 
networks; Advertising copywriting; Advertising flyer distribution 
for others; Advertising for others in periodicals, brochures and 
newspapers; Advertising for others in the popular and 
professional press; Advertising on the Internet for others; 
Advertising particularly services for the promotion of goods for 
others through print, audio, video, digital and on-line medium; 
Advertising services, namely, promoting the brands, goods and 
services of others through print, audio, video, digital and on-line 
medium; Advertising the goods and services of others through all 
public communication means; Advertising the goods and 
services of others via electronic media and specifically the 
internet; Advertising, marketing and promoting the goods and 
services of others using kiosks; Banner advertising for others; 
Business management; Business management assistance to 
industrial or commercial companies; Commercial administration 
of the licensing of the goods and services of others; Commercial 
information agencies providing legal information, business 
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marketing information, tax information for others; Commercial 
information and advice for consumers on the brands, goods and 
services of others; Commercial information and directory agency 
for others; Compilation of statistics; Compilation, production and 
dissemination of advertising matter for others; Compiling and 
analyzing statistics, data and other sources of information for 
business purposes for others; Sale demonstration of goods for 
others. Demonstration of goods and services of others by 
electronic means, also for the benefit of the so-called 
teleshopping and homeshopping services; Home demonstration 
of tableware, flatware, drinkware, cutlery, bakeware and 
containers for household and kitchen use; Direct mail advertising 
services of the wares and services of others; Displaying 
advertisements for others; Dissemination of advertisements for 
others; Dissemination of advertisements and of advertising 
material for others; Dissemination of advertising for others via 
public and private wireless networks for display on mobile 
devices; Dissemination of advertising for others via the Internet; 
Dissemination of advertising material for others; Dissemination of 
advertising matter for others; Distribution and dissemination of 
advertising materials for others; Distribution of advertisements 
and commercial announcements for others; Distribution of 
advertising materials for others; Distribution of products of others 
for advertising purposes; Distribution of prospectuses and 
samples; Distribution of publicity materials for others (flyers, 
prospectuses, brochures, samples, particularly for catalogue 
long distance sales) whether cross border or not; Distribution of 
publicity materials for others, namely, flyers, prospectuses, 
brochures, samples, particularly for catalogue long distance 
sales; Distribution of samples for publicity purposes; Electronic 
billboard advertising for the wares and services of others; Import 
and export agencies; Issuing and updating of advertising texts 
for others; Layout services for advertising purposes; 
Management of performing artists; Market analysis; Market 
reports and studies; Market research; Market research and 
business analyses; Market research and market intelligence 
services; Organization of events, exhibitions, fairs and shows for 
commercial, promotional and advertising purposes in the field of 
dinnerware, table ustensils, containers for the house and the 
kitchen; Organization of fairs and exhibitions for commercial and 
advertising purposes for others; Outdoor advertising for others; 
Product demonstration for others; Product demonstration 
services in shop windows by live models; Production and 
distribution of radio and television commercials; Production of 
advertising films. Production of advertising materials for others; 
Production of advertising matter and commercials for others; 
Production of film and television advertising; Production of 
television commercials; Public relations; Publication of publicity 
materials for others; Publication of publicity texts; Publicity and 
sales promotion services for others; Rental of advertisement 
space and advertising material namely exhibition stands, booths, 
electronic billboard; Rental of advertising space; Rental of 
advertising space on web sites; Rental of advertising time via 
electronic media; Rental of billboards; Rental of publicity material 
namely exhibition stands, booths, electronic billboard; Rental of 
display stands; Rental of signs for advertising purposes; Retail 
shop window display arrangement services; Sales promotion for 
third parties; Sample distribution; Shop window display 
arrangement services; Street dissemination of advertising 
materials for others; Window dressing and display arrangement 
services; Writing of publicity texts. Priority Filing Date: 
September 20, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012156915 in association with the same kind of goods and in 

association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CUCINA et 
TAVOLA est KITCHEN et TABLE.

PRODUITS: Trancheuses à bagels; ustensiles de table 
biodégradables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; 
boîtes spécialement conçues pour le rangement des ustensiles 
de table; couteaux à pain; couteaux de boucher; couteaux à 
gâteau; ouvre-boîtes; fourchettes à découper; couteaux à 
découper; coupe-fromage; couteaux de chef; ustensiles de table 
compostables et biodégradables, nommément couteaux, 
cuillères, fourchettes; ustensiles de table; ustensiles de table, 
nommément écailleurs; ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères et couteaux; couverts jetables, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; couverts jetables, nommément 
cuillères; tranche-oeufs; couteaux à fileter; couteaux de cuisine 
pour trancher le poisson; ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères; fourchettes; fourchettes et 
cuillères; fourchettes en métal précieux; pilons à fruits; couteaux 
à pamplemousse, nommément couteaux de cuisine à lame 
dentelée; outils manuels pour couper les aliments en dés; outils 
à main pour découper ou décorer les citrouilles, les citrouilles 
miniatures, les courges et d'autres fruits et légumes, 
nommément couteaux, scies, cuillères, ciseaux et perceuses; 
outils à main, nommément louches de fonderie; outils à main, 
nommément cueille-fruits; outils à main, nommément pics à 
glace; outils à main, nommément affûte-couteaux; outils à main, 
nommément outils d'estampage; outils à main, nommément 
tampons; outils à main, nommément pinces; hachoirs manuels; 
outils de coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires; 
robots culinaires manuels; râpes à fruits manuelles; appareils de 
cuisine manuels pour couper en dés, émincer, trancher et 
hacher les aliments; outils et instruments à affûter manuels; 
trancheuses manuelles; râpes à légumes manuelles; couteaux 
de ménage; pinces à glaçons; sacs à couteaux; affûte-couteaux; 
gaines pour couteaux; gaines pour couteaux en cuir; fusils; 
couteaux; couteaux en métal précieux; couteaux, fourchettes et 
cuillères; louches pour le vin; ouvre-contenant manuels pour la 
maison; affûteuses manuelles; mortiers et pilons; ouvre-boîtes 
non électriques; épluche-fruits non électriques. Machines à pâtes 
alimentaires non électriques à usage domestique; épluche-
légumes non électriques; couteaux à huîtres; couteaux d'office; 
coupe-pizzas; roulettes à pizza; ustensiles de table en plastique, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; serpettes; 
sécateurs à main; lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux à usage 
domestique; couteaux de service; fusils à affûter; pierres à 
affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; pelles; 
argenterie, nommément fourchettes, couteaux et cuillères en 
argent ou plaqués argent; couteaux de sport; tartineurs, à savoir 
petits couteaux pour le beurre ou le fromage; couteaux, 
fourchettes et cuillères de table en acier inoxydable; fourchettes 
de table en argent sterling; couteaux de table en argent sterling; 
couteaux, fourchettes et cuillères de table en argent sterling; 
cuillères de table en argent sterling; pelles à sucre; pinces à 
sucre; fourchettes de table; couteaux de table; couverts, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couverts, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères en métal 
précieux; couteaux de cuisine à lame fine; couteaux de jet; 
pincettes; vide-légumes; couteaux à légumes; coupe-légumes; 
fusils à aiguiser; pierres à aiguiser; objets d'art en métal 
précieux; bassines; paniers à usage domestique, autres qu'en 
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métal; corbeilles à papier; paniers en osier, en paille, en bois et 
en tissu; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; presses à 
biscuits à piles; cruches à bière; chopes; verrerie pour boissons; 
assiettes, bols et gobelets en pâte à papier biodégradables; 
ouvre-bouteilles; bouchons spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin; bouteilles vendues vides; bols; bols en métal 
précieux; boîtes pour la distribution d'essuie-tout à usage 
domestique; boîtes à friandises; corbeilles à pain à usage 
domestique; boîtes à pain; planches à pain; boîtes à pain; boîtes 
à pain; balais; pinceaux pour badigeonner la viande; brosses 
pour parquets; brosses de nettoyage; seaux; seaux en tissu; 
bustes en cristal, en porcelaine de Chine, en céramique, en terre 
cuite, en faïence, en verre et en porcelaine; plateaux de service; 
beurriers; chauffe-beurre; couvercles pour beurriers et cloches à 
fromage; pinceaux à gâteau; ensembles pour la décoration de 
gâteaux vendus comme un tout et constitués principalement de 
douilles, de raccords et d'embouts; cloches à gâteau; moules à 
gâteau; moules à gâteau; plats à gâteau; assiettes à gâteau; 
cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; supports à 
gâteau, nommément bases pour gâteaux; moules à gâteau; 
bougeoirs; chandeliers; chandeliers en verre; bonbonnières; 
ensembles de boîtes de cuisine; balais mécaniques; porte-
couteaux; planches à découper; casseroles; chaudrons; 
sculptures, vases, récipients, bols, assiettes et casseroles en 
céramique; pots de chambre; seaux à champagne; ensemble de 
planche et de couteaux à fromage; râpes à fromage; décorations 
en porcelaine; moules à chocolat; planches à découper pour la 
cuisine; étuis à baguettes; porte-baguettes; baguettes; vases de 
sol en argile; pots en argile; chiffons de nettoyage et à lustrer; 
brosses de nettoyage à usage domestique; chiffons de 
nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et à lustrer; 
serpillières; chiffons de nettoyage. Sous-verres, autres qu'en 
papier et autres que le linge de table; verres à cocktail; piques à 
cocktail; mélangeurs à cocktails; bâtonnets à cocktail; tasses à 
café; tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; filtres à café 
autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetières non 
électriques; mesures à café; grandes tasses à café; cafetières; 
cafetières autres qu'en métal précieux; cafetières en métal 
précieux; cuillères à café; verseuses à café; services à café; 
services à café autres qu'en métal précieux; services à café en 
métal précieux; bâtonnets à café; blocs réfrigérants pour 
conserver les aliments et les boissons au frais; verre en feuilles 
coloré; verre commun en feuilles; moules de confiserie; 
contenants à glace; moules de cuisine; emporte-pièces (cuisine); 
jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; 
entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles à frire; batteries 
de cuisine; casseroles; marmites et casseroles; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; cuillères à cuisson; 
marmites à vapeur; passoires; ustensile de cuisine, nommément 
distributeur de pâte; ustensiles de cuisine, nommément grils; 
ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis; batteries 
de cuisine, nommément marmites et casseroles; seaux à glace; 
seaux à vin; porte-bouchons; tire-bouchons; pique-épis; supports 
à essuie-tout de comptoir; pots à crème et à sucre; crémiers; 
vaisselle, nommément pots, vaisselle, tasses et soucoupes, 
bols, bols de service et plateaux; huiliers (huile et vinaigre); 
porte-huiliers; porte-huiliers (huile et vinaigre); porte-huiliers 
(huile et vinaigre) autres qu'en métal précieux; porte-huiliers 
(huile et vinaigre) en métal précieux; porte-huiliers autres qu'en 
métal précieux; porte-huiliers en métal précieux; burettes; 
burettes autres qu'en métal précieux; burettes en métal précieux. 
Brosses à miettes; plateaux à miettes; ramasse-miettes; moules 
à petits gâteaux; tasses; tasses et grandes tasses; planches à 

découper; planches à découper pour la cuisine; carafes à 
décanter; verre décoratif; assiettes décoratives; ensembles à 
expresso composés de tasses et de soucoupes; ensembles à 
expresso composés de tasses, de soucoupes et de cuillères à 
mélanger vendus comme un tout; assiettes à dessert; couvre-
plats; vaisselle; vaisselle et assiettes; brosses à vaisselle; 
cuillères de service jetables; tasses à double paroi; tasses et 
soucoupes; tasses vendues avec leur couvercle; flasques; 
verres; verres, nommément gobelets; pailles; pailles en verre; 
récipients à boire; sous-verres pour le thé; brosses à épousseter; 
chiffons d'époussetage ou de nettoyage; bassines en terre cuite; 
grandes tasses en terre cuite; casseroles en terre cuite; 
coquetiers; appareils électriques pour attirer et tuer les insectes; 
verre émaillé; surtouts de table; plumeaux; verre plat laminé; 
revêtements ajustés pour seaux à glace; paniers à pique-nique 
garnis; flasques; vases de sol; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; 
bols à fleurs en métal précieux; jardinières; pots à fleurs; vases à 
fleurs; vases et bols à fleurs; vases et bols à fleurs en métal 
précieux; cache-pots, autres qu'en papier; caquelons sans 
élément chauffant; récipients pour refroidir et réchauffer les 
aliments et les boissons contenant un liquide d'échange 
thermique à usage domestique; bocaux à conserves en verre; 
contenants autoportants et muraux en verre acrylique servant à 
déposer une prière ou un message écrit pour offrir des voeux à 
un être cher, pour les hôpitaux, les résidences de soins aux 
personnes âgées, les écoles et les établissements; bols à fruits; 
bols à fruits en verre; entonnoirs; presse-ail; contenants 
(siphons) à boissons à air comprimé, nommément siphons à 
crème fouettée, pichets à crème ainsi que contenants pour soda 
et cartouches de gaz vendus vides; articles pour boissons en 
verre; bols en verre. Bols en verre pour poissons rouges; boîtes 
en verre; carafes en verre; vaisselle en verre; verre gravé à 
l'acide; fibres de verre et stratifils de fibres de verre à usage 
autre que textile; vases de sol en verre; bocaux en verre; 
grandes tasses en verre; casseroles en verre; baguettes de 
verre; bouchons en verre; bocaux en verre; flacons et ampoules 
en verre pour médicaments, vendus vides; verres à pied; râpes à
usage domestique; lavabos; cuvettes pour le lavage des mains; 
moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; 
broyeurs d'aliments manuels; broyeurs manuels; moulins à 
épices manuels; balais à poils durs; support pour planche à 
découper; supports pour fleurs et plantes; bouilloires; contenants 
pour aliments à usage domestique; ustensiles de maison, 
nommément râpes; ustensiles de maison, nommément pinces 
de cuisine; ustensiles de maison, nommément tamis; ustensiles 
de maison, nommément écumoires; ustensiles de maison, 
nommément spatules; ustensiles de maison, nommément 
passoires; ustensiles de maison, nommément pelles; seaux à 
glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; moules à 
glaçons pour réfrigérateurs; plateaux à glaçons; seaux à glace; 
pelles à glaçons; sacs isothermes pour aliments ou boissons à 
usage domestique; contenants isothermes pour cannettes à 
usage domestique; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons à usage domestique; flacons isothermes; couvercles 
isothermes pour assiettes et vaisselle; bocaux isothermes; 
manchons isothermes pour gobelets; manchons isothermes pour 
bouteilles; manchons isothermes pour cannettes; bols à riz 
japonais (chawan); bols à riz japonais autres qu'en métal 
précieux (chawan); bols à riz japonais en métal précieux 
(chawan); bols à soupe de style japonais (wan); ouvre-bocaux; 
bocaux pour confitures et gelées en terre cuite, en verre, en 
porcelaine et en plastique; cruches; ustensiles de cuisine, 
nommément becs pour verser et égoûter; porte-couteaux; 
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planches porte-couteaux; porte-couteaux; plateaux tournants. 
Boîtes-repas; boîtes-repas en métal; boîtes-repas en plastique; 
verres à margarita; verres à martini; plateaux; porte-menus; 
poêles à frire en métal; bols à mélanger; tasses à mélanger; 
cuillères à mélanger; essoreuses à vadrouilles; vadrouilles; 
grandes tasses; grandes tasses, autres qu'en métal précieux; 
moutardiers; distributeurs de serviettes de table à usage 
domestique; porte-serviettes de table; porte-serviettes de table 
et ronds de serviette autres qu'en métal précieux; porte-
serviettes de table en métal précieux; porte-serviettes de table, 
autres qu'en métal précieux; ronds de serviette; ronds de 
serviette autres qu'en métaux précieux; ronds de serviette en 
métal précieux; candélabres non électriques; candélabres non 
électriques en métal précieux; candélabres non électriques, 
autres qu'en métal précieux; infuseur à café non électrique; 
cafetières non électriques; percolateurs non électriques; 
cafetières non électriques; cafetières non électriques autres 
qu'en métal précieux; verseuses à café non électriques autres 
qu'en métal précieux; verseuses à café non électriques en métal 
précieux; friteuses non électriques; batteurs à oeufs non 
électriques; mélangeurs non électriques; batteurs non 
électriques; presse-fruits non électriques; plaques de cuisson 
non électriques; hachoirs à viande non électriques; autocuiseurs 
non électriques; moulins à fromage non électriques; moulins à 
café non électriques; verre opale; verre opalin; billes de verre 
décoratives; gobelets en papier et en plastique; assiettes en 
papier et gobelets en papier; fourchettes pour servir les pâtes; 
poches à douille; planches à pâtisserie; pinceaux à pâtisserie; 
emporte-pièces (pâtisserie); moules à pâtisserie; moulins à 
poivre; moulins à poivre; poivrières; poivrières, sucriers et 
salières; atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles de 
parfum vendues vides; brûle-parfums; vaporisateurs de parfum; 
vaporisateurs de parfum vendus vides; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; jardinières pour fleurs et plantes. 
Contenants en plastique en forme de fruits et de légumes pour le 
rangement individuel des fruits et des légumes ainsi que pour 
prolonger la vie de ces fruits et légumes; contenants en 
plastique, nommément boîtes à gâteau à usage domestique; 
assiettes en plastique; assiettes; chiffons à polir; gants à polir; 
décorations à gâteau en porcelaine; pots à fleurs en porcelaine; 
grandes tasses en porcelaine; porte-boissons portatifs; glacières 
à boissons portatives; glacières portatives; glacières portatives; 
glacières portatives pour aliments et boissons; brosses de 
nettoyage pour les batteries de cuisine; couvercles de casserole; 
casseroles; becs verseurs à usage domestique; moules à 
crème-dessert; presse-agrumes; boîtes à recettes; bouteilles à 
eau en plastique réutilisables vendues vides; couvercles 
hermétiques réutilisables à usage domestique pour les bols, les 
tasses, les contenants et l'entreposage d'aliments; bouteilles à 
eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides; cuiseurs à 
riz; bols de rinçage; rouleaux à pâtisserie; balais à poils durs; 
saladiers; essoreuses à salade; pinces à salade; moulins à sel et 
à poivre; salières et poivrières; mains à sel; moulins à sel; 
salières; boîtes à sandwich; tampons à récurer pour les 
casseroles; casseroles; soucoupes; soucoupes pour pots à 
fleurs; pelles; brosses à récurer; bols de service (hachi); plats de 
service; cuillères de service; garnitures de plateau de service; 
plateaux de service; plateaux de service en rotin; plateaux de 
service autres qu'en métal précieux; plateaux de service en 
métal précieux; plateaux de service, nommément plateaux; bols 
peu profonds; verres à liqueur; tamis; siphons pour eau gazeuse; 
cuillères à égoutter; carafons; boîtes à savon; porte-savons; 
porte-savons et boîtes à savon; soupières; étagères à épices; 

porte-éponges; repose-cuillères; verre teinté; figurines en verre 
teinté; statues en porcelaine de Chine, en cristal, en céramique, 
en faïence, en verre, en terre cuite et en porcelaine; porte-verres 
à pied; casseroles; vases de sol en pierre; passoires à usage 
domestique; sucriers; sucriers. Sucriers en métal précieux; 
cruches à sirop; supports pour marque-places autres qu'en 
métal précieux; pelles à tartelettes; boules à thé; boîtes à thé; 
boîtes de cuisine pour le thé; couvre-théières; infuseurs à thé; 
bouilloires; théières; théières autres qu'en métal précieux; 
théières en métal précieux; services à thé; services à thé autres 
qu'en métal précieux; services à thé en métal précieux; services 
à thé; passoires à thé; dispositifs de fermeture à pression pour 
couvercles de casserole; sacs isothermes pour aliments ou 
boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
manchons isothermes pour canettes servant à garder le contenu 
froid ou chaud; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métal 
précieux; poubelles; contenants à ordures pour la maison; 
plateaux pour la maison; bols à bagatelle; sous-plats; verre brut 
ou mi-ouvré; ustensiles pour barbecues, nommément 
fourchettes, pinces, pelles; bouchons de bouteille isothermes 
spécialement conçus pour les bouteilles de vin; pompes à vide 
pour bouteilles de vin; vaporisateurs pour parfums vendus vides; 
vases; vases en métal précieux; burettes à vinaigre; bougeoirs à 
lampion; gaufriers; lavabos; brosses de lavage; chiffons de 
nettoyage; corbeilles à papier; corbeilles à papier; aérateurs à 
vin; supports à bouteilles de vin; seaux à vin; dessous de 
bouteille à vin en métal précieux; seaux à glace pour le vin; 
anneaux anti-goutte spécialement conçus pour être fixés au 
goulot des bouteilles de vin afin d'empêcher les égouttements; 
verres à vin; carafes à vin; tire-bouchons; becs verseurs à vin; 
filtres à vin; tâte-vin; planches à découper en bois pour la 
cuisine; cuillères de bois pour la cuisine; objets d'art en verre; 
objets d'art en porcelaine de Chine, en cristal, en céramique, en 
faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite. SERVICES:
Traitement administratif de bons de commande; services de 
publicité à la télévision, à la radio et par courrier pour des tiers; 
publicité pour des tiers sur Internet; publicité pour des tiers par 
des réseaux de téléphonie mobile; services de renseignements 
publicitaires et commerciaux pour des tiers par Internet; services 
d'analyse de la publicité et du marketing; consultation en 
publicité et en marketing; services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en 
ligne; services de publicité et de promotion pour des tiers au 
moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en 
ligne; services de publicité, nommément promotion des produits, 
des services, de l'identité de marque ainsi que des nouvelles et 
des renseignements commerciaux de tiers au moyen de 
supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; 
publicité au moyen de la diffusion de publicité en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction 
publicitaire; distribution de prospectus publicitaires pour des 
tiers; publicité pour des tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité pour des tiers dans la 
presse grand public et professionnelle; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité, notamment services de promotion de 
produits pour des tiers au moyen de supports imprimés, audio, 
vidéo, numériques et en ligne; services de publicité, nommément 
promotion des marques, des produits et des services de tiers au 
moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en 
ligne; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques et plus 
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précisément par Internet; publicité, marketing et promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de kiosques; publicité 
sur bannières pour des tiers; gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires pour les entreprises industrielles et 
commerciales; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; agences de 
renseignements commerciaux offrant de l'information juridique, 
de l'information sur le marketing d'entreprise et de l'information 
fiscale pour des tiers; renseignements et conseils commerciaux 
pour les consommateurs à propos des marques, des produits et 
des services de tiers; agence de renseignements et de 
répertoires commerciaux pour des tiers; compilation de 
statistiques; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; compilation et analyse de statistiques, 
de données et d'autres sources d'information à des fins 
commerciales pour des tiers; démonstration de vente de produits 
pour des tiers. Démonstration de produits et de services de tiers 
par voie électronique et pour le compte des services de 
téléachat et d'achat à domicile; démonstration à domicile de 
couverts, d'ustensiles de table, d'articles pour boissons, 
d'ustensiles de cuisson au four et de contenants pour la maison 
et la cuisine; services de publipostage des produits et des 
services de tiers; affichage de publicités pour des tiers; diffusion 
de publicités pour des tiers; diffusion de publicités et de matériel 
publicitaire pour des tiers; diffusion de publicité pour des tiers par 
des réseaux sans fil publics et privés à des fins d'affichage sur 
des appareils mobiles; diffusion de publicité pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de produits de tiers à des 
fins publicitaires; distribution de prospectus et d'échantillons; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers (dépliants, 
prospectus, brochures et échantillons, particulièrement pour la 
vente à distance par catalogue), transfrontalière ou non; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers, nommément 
de dépliants, de prospectus, de brochures et d'échantillons, 
particulièrement pour la vente à distance par catalogue; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; publicité des 
produits et des services de tiers sur des panneaux d'affichage 
électroniques; agences d'importation et d'exportation; publication 
et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de 
mise en pages à des fins publicitaires; gérance d'artistes; 
analyse de marché; rapports sur le marché et études de marché; 
études de marché; études de marché et analyses commerciales; 
services d'études de marché et de renseignements sur le 
marché; organisation d'évènements, d'expositions, de salons et 
de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires dans les domaines des articles de table, des 
ustensiles de table ainsi que des contenants pour la maison et la 
cuisine; organisation de salons et d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires pour des tiers; publicité extérieure 
pour des tiers; démonstration de produits pour des tiers; services 
de démonstration de produits dans les vitrines par des 
mannequins vivants; production et distribution de messages 
publicitaires radio et télévisés; production de films publicitaires. 
Production de matériel publicitaire pour des tiers; production de 
matériel publicitaire et de messages publicitaires pour des tiers; 
production de publicité cinématographique et télévisée; 
production de messages publicitaires télévisés; relations 
publiques; publication de matériel publicitaire pour des tiers; 
publication de textes publicitaires; services de publicité et de 

promotion des ventes pour des tiers; location d'espace 
publicitaire et de matériel publicitaire, nommément de kiosques 
d'exposition, de comptoirs et de panneaux d'affichage 
électroniques; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location de temps d'antenne dans 
des médias électroniques pour la publicité; location de panneaux 
d'affichage; location de matériel publicitaire, nommément de 
kiosques d'exposition, de comptoirs et de panneaux d'affichage 
électroniques; location de présentoirs; location de panneaux à 
des fins publicitaires; services d'aménagement de vitrines de 
magasins de détail; promotion des ventes pour des tiers; 
distribution d'échantillons; services d'aménagement de vitrines 
de magasins; diffusion à l'extérieur de matériel publicitaire pour 
des tiers; services de décoration et d'aménagement de vitrines; 
rédaction de textes publicitaires. Date de priorité de production: 
20 septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012156915 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,651,048. 2013/11/07. Mason Companies, Inc., 1251 First 
Avenue, Chippewa Falls, Wisconsin 54774, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FIGI'S
GOODS: Candy, cookies, cake, mustard, salt, table syrups, 
honey, pretzels and popped popcorn; fresh fruit, unpopped plain 
kernel popcorn. SERVICES: (1) Mail order catalog services 
featuring food items. (2) Online retail store services featuring 
food and gifts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 09, 2002 under No. 2557800 on 
goods and on services (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Bonbons, biscuits, gâteau, moutarde, sel, sirop de 
table, miel, bretzels et maïs éclaté; fruits frais, grains de maïs 
natures non éclatés. SERVICES: (1) Services de catalogue de 
vente par correspondance de produits alimentaires. (2) Services 
de magasin de vente au détail en ligne d'aliments et de cadeaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 
2557800 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,651,154. 2013/11/07. //OUT LLC, 120 Via Genoa, Newport 
Beach, California  92663, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

//OUT INCORPORATED



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 388 April 01, 2015

GOODS: Clothing, namely, activewear, leggings (full and 
cropped), tee shirts (short and long sleeves), bras, sport bras, 
sweat suits, jackets, skirts (long and short), shorts, dresses, leg 
warmers, arm warmers, fingerless gloves, and ear muffs. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements d'exercice, 
pantalons-collants (longs et courts), tee-shirts (à manches 
courtes et longues), soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
ensembles d'entraînement, vestes, jupes (longues et courtes), 
shorts, robes, jambières, manches d'appoint, gants sans doigts 
et cache-oreilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,651,236. 2013/11/08. GMDF, une société par actions 
simplifiée, Le Village, 84190 Gigondas, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Boissons alcooliques (à l'exception des bières), 
nommément vins, vins mousseux, sangria, cidres, porto, sherry, 
cocktails alcoolisés, apéritifs, digestifs, nommément liqueurs et 
eaux-de-vie distillées, spiritueux, nommément brandy, tequila, 
rhum, vodka, whisky, scotch, gin, calvados, schnaps, cognac, 
armagnac, kirsch. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely wines, 
sparkling wines, sangria, ciders, port wine, sherry, alcoholic 
cocktails, apéritifs, digestifs, namely liqueurs and distilled spirits, 
spirits, namely brandy, tequila, rum, vodka, whisky, scotch, gin, 
calvados, schnaps, cognac, armagnac, kirsch. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,651,318. 2013/11/12. Cindy Summerfield, 206 Mills Street, 
Hinsdale, IL 60521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

KARMAKROWD
SERVICES: On-line business fundraising services; Providing 
fundraising services for others via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement en ligne pour 
entreprises; campagnes de financement pour des tiers par un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,651,472. 2013/11/12. Berger-Levrault International Ltée., 2130, 
boulevard Dagenais Ouest, suite 200, Laval, QUÉBEC H7L 5X9

Berger-Levrault
SERVICES: Vente et édition de logiciels informatiques. 
Élaboration, conception et mises à jour de logiciels, location et 
vente de logiciels informatiques et service de soutien aux 
utilisateurs des logiciels. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale and editing of computer software. 
Development, design and updating of computer software, rental 
and sale of computer software, and support service for software 
users. Used in CANADA since March 01, 2013 on services.

1,651,510. 2013/11/12. 3M Company, 2501 Hudson Road, St. 
Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHARTSCAN
GOODS: Computer software for medical records management. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2004 
under No. 2,808,086 on goods.

PRODUITS: Logiciels de gestion des dossiers médicaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 janvier 2004 sous le No. 2,808,086 en liaison avec les 
produits.

1,651,546. 2013/11/12. WELLA GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
Schwalbach am Taunus 65824, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WELLA PROFESSIONALS LUXEOIL 
KERATIN BOOST

GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,651,547. 2013/11/12. WELLA GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
Schwalbach am Taunus 65824, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WELLA PROFESSIONALS LUXEOIL 
KERATIN RESTORE
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GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,651,549. 2013/11/12. WELLA GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
Schwalbach am Taunus 65824, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WELLA PROFESSIONALS LUXEOIL
LIGHT OIL

GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,651,550. 2013/11/12. WELLA GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
Schwalbach am Taunus 65824, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WELLA PROFESSIONALS ELEMENTS
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,651,551. 2013/11/12. WELLA GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
Schwalbach am Taunus 65824, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WELLA PROFESSIONALS LUXEOIL 
KERATIN PROTECT

GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,651,552. 2013/11/12. WELLA GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
Schwalbach am Taunus 65824, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WELLA PROFESSIONALS LUXEOIL
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,651,624. 2013/11/12. GREAT AMERICAN FOODS, INC., a 
California corporation doing business as PIK-NIK FOODS, USA, 
433 Airport Boulevard, Suite 404, Burlingame, California 94010, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

PIK-NIK
GOODS: (1) potato-based snack foods. (2) cheese balls, cheese 
curls and french fried onions. Used in CANADA since at least as 
early as December 2005 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2005 under 
No. 3035813 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Grignotines à base de pomme de terre. (2) 
Boules au fromage, tortillons au fromage et rondelles d'oignon 
frites. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2005 en liaison avec les produits (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
décembre 2005 sous le No. 3035813 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,651,630. 2013/11/12. Sub Lecta 2 S.A., 20, rue de la Poste, L-
2346, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The triangle is 
blue with a black border. The horizontal and vertical lines 
extending from the triangle are black. The words LECTA and 
GROUP are black

PRODUITS: Papier, nommément: papier pour le dessin, rubans 
de papier, feuilles de papier, papier pour appareils enregistreurs, 
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papier pour photographies, papier cartonné, papier pour la 
reprographie, papier filtre; carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie); papier et carton pour l'impression; papier et carton 
pour l'écriture; papier et carton pour l'édition; papier et carton 
pour la sérigraphie; papier à copier; papier calque; toile à 
calquer; calques; papier carbone; papier lumineux; papier 
mâché; papier d'argent; papier paraffiné; papier-parchemin; 
caractères typographiques, produits de l'imprimerie, 
nommément: blanchets pour l'imprimerie non en matières 
textiles, encres d'imprimerie, clichés d'imprimerie, lettres 
(caractères d'imprimerie), modèles d'écriture; articles pour 
reliures, nommément: onglets, toiles pour reliures, fils pour 
reliures, spirales, reliures en plastiques, boudins en matières 
plastiques pour reliures; photographies; articles de papeterie, 
nommément: ruban adhésif, colles pour la papeterie, papier à 
lettres, faire-part, cartes de voeux, formulaires, fiches, cavaliers 
pour fiches, feuilles bullées, transparents, toiles gommées pour 
la papeterie, toile à calquer, répertoires, éphémérides, clichés à 
adresse, chemises pour documents, dossiers, couvertures 
(papeterie), cahiers, carnets, blocs (papeterie), buvards, 
classeurs, enveloppes; machines à imprimer des adresses; 
caractères d'imprimerie; affiches; boîtes en carton ou en papier; 
cartonnages, nommément: couvertures, tubes en carton, cartons 
à chapeaux, emballages en carton; feuilles de cellulose 
régénérée pour l'emballage; papier d'emballage; matériaux 
d'emballage en fécule ou en amidon; pellicules en matières 
plastiques pour l'emballage; sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières 
plastiques); feuilles de viscose pour l'emballage; adhésifs 
(matières collantes pour la papeterie et le ménage); matériels 
pour les artistes, nommément: crayons, mines de crayons, 
crayons d'ardoise, pastels (crayons), crayons fusains, blocs à 
dessin, planches à dessin, instruments de dessin, règles à 
dessiner, tés à dessin, plumes à dessin, pointes à tracer pour le 
dessin, compas de tracé, instruments pour le tracé des courbes, 
trousses de dessin, règles à dessiner, équerres à dessin, 
pochoirs, toiles pour la peinture, boîtes de peinture, aquarelles, 
brosses pour la peinture, chevalets pour la peinture, godets pour 
la peinture; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles), nommément: plumes à écrire, 
plumiers, porte-plume, essuie plumes, encre de Chine, pierres 
d'encre (récipients à encre), bâtons d'encre, porte-mines, taille-
crayons, porte-crayon, craie à écrire, craie à marquer, porte 
craie, supports pour plumes et crayons, stylos, billes pour stylos, 
stencils, brosses pour l'écriture, encres à corriger, produits pour 
effacer, gommes à effacer, liquides correcteurs, gabarits à 
effacer, tampons encreurs, rubans encreurs, bobines pour 
rubans encreurs, tampons pour sceaux, sceaux (cachets), 
matières à cacheter, cires à cacheter, pains à cacheter, serre-
livres, marques pour livres, presse-papiers, presses à agrafer, 
sous-mains, porte affiches en papier ou en carton, punaises 
(pointes), broquettes (punaises), crochets de bureau, mouilleurs 
et humecteur de bureau, grattoirs de bureau, emporte-pièce, 
déchiqueteur de papier, corbeilles à papier, étiquettes non en 
tissu, distributeurs de rubans adhésifs, rubans pour machines à 
écrire, plioirs, agrafes de bureau, élastiques de bureau, 
perforateurs de bureau, coupe-papier; matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément: 
écritoires, tablettes à écrire, ardoises pour écrire, tableaux noirs, 
écriteaux en papier ou en carton, globes terrestres, cartes 
géographiques, atlas; cartes à jouer; clichés, nommément: 
plaques ou pellicules portant une image; catalogues; journaux; 
livres; publications, nommément: magazines, revues, brochures, 

livrets, prospectus, manuels, périodiques, albums, almanachs, 
calendriers, horaires imprimés, journaux de bandes dessinées, 
représentations et reproductions graphiques. SERVICES:
Édition de livres, de revues, de journaux, de brochures; prêts de 
livres; publication de livres, de revues, de journaux, de textes 
(autres que textes publicitaires); organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès dans les domains de la 
papeterie, du traitment du papier et de l'emballage; Services de 
dessinateurs d'arts graphiques; services de dessin industriel; 
services de dessinateurs pour l'emballage; impression en offset; 
impression lithographique; services d'imprimerie, de sérigraphie; 
informations dans les domaines de la papeterie et de 
l'emballage; services de contrôle de qualité dans les domaines 
de la production et de la distribution de papier et d'articles de 
papeterie; programmation pour ordinateurs; élaboration de 
logiciels; location de temps d'accès à un centre serveur de 
bases de données; gestion de lieux d'exposition; laboratoires 
dans les domaines de la production et de la distribution de 
papier et d'articles de papeterie, travaux d'ingénieurs dans les 
domaines de la production et de la distribution de papier et 
d'articles de papeterie, recherche scientifique et industrielle dans 
les domains de la papeterie, du traitment du papier et de 
l'emballage; recherche dans le domaine du papier et de 
l'emballage; finissage du papier; recyclage de papier; 
blanchiment en pâtes et papiers. Used in CANADA since at least 
as early as 1999 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle est bleu avec une bordure noire. Les 
lignes horizontales et verticales sortant du triangle sont noires. 
Les mots LECTA et GROUP sont noirs.

GOODS: Paper, namely: drafting paper, paper tape, sheets of 
paper, paper for recording apparatus, photograph paper, 
cardstock, reprography paper, filter paper; cardboard 
(unprocessed, semi-processed or for stationery); paper and 
cardboard for printing; paper and cardboard for writing; paper
and cardboard for publishing; paper and cardboard for screen 
printing; copying paper; tracing paper; tracing cloth; transfer 
paper; carbon paper; luminous paper; papier mâché; foil paper; 
paraffined paper; parchment paper; typographic characters, 
printing products, namely: non-textile blankets for printing, 
printing inks, printing plates, letters (printers' type), writing 
models; binding materials, namely: tabs, canvas for binding, 
wires for binding, spiral coils, plastic binding, plastic binding 
combs; photographs; stationery products, namely: adhesive 
tape, paper glues, writing paper, announcement cards, greeting 
cards, forms, cards, card tabs, cellular cushioning packaging 
material, transparencies, gummed canvas for stationery, tracing 
canvas, directories, ephemerides, address stamps, folders for 
documents, files, covers (stationery), notebooks, pocketbooks, 
note blocks, blotters, binders, envelopes; addressing machines; 
printers' type; posters; cardboard or paper boxes; cartons, 
namely: covers, tubes made of cardboard, cardboard for hats, 
cardboard packaging; sheets of regenerated cellulose for 
packaging; wrapping paper; packaging materials made of starch; 
sheets made of plastic materials for packaging; bags and 
sachets (envelopes, sleeves) for packaging (made of paper or 
plastic); viscose sheets for packaging; adhesives (adhesive 
materials for stationery and household use); artists' supplies, 
namely: pencils, pencil leads, slate pencils, pastels (pencils), 
charcoal pencils, sketch pads, drawing boards, drafting 
instruments, drafting rulers, T-squares, drawing pens, scribe 
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awls, compasses, instruments for tracing curves, drawing kits, 
drawing rulers, set squares, stencils, canvas for painting, paint 
boxes, watercolours, paint brushes, painting easels, paint jars; 
paint brushes; typewriters and office supplies (except furniture), 
namely: fountain pens, pen cases, pen holders, pen wipes, India 
ink, ink stones (ink containers), ink sticks, mechanical pencils, 
pencil sharpeners, pencil holders, chalk, marking chalk, chalk 
holders, pen and pencil holders, pens, ballpoints for pens, 
stencils, writing brushes, correcting inks, products for erasing, 
erasers, correcting liquids, erasing templates, stamp pads, inking 
ribbons, bobbins for inking ribbons, seal pads, seals, sealing 
supplies, sealing waxes, sealing blocks, bookends, bookmarks, 
paperweights, stapling presses, desk pads, paper and 
paperboard poster mounts, thumbtacks, tacks, office hooks, 
desktop moisteners, desk scrapers, punches, paper shredders, 
wastebaskets, non-fabric labels, tape dispensers, ribbon for 
typewriters, bone folders, staples, elastics, hole punches, letter 
openers; teaching and instructional materials (except apparatus), 
namely: writing cases, writing pads, slates for writing, 
blackboards, paper and paperboard signs, globes, maps, 
atlases; playing cards; printing plates, namely: plates or films 
bearing an image; catalogues; newspapers; books; publications, 
namely: magazines, journals, brochures, booklets, flyers, 
manuals, periodicals, albums, almanacs, calendars, schedules 
(printed), comic strip newspapers, art representations and 
representations. SERVICES: Publishing of books, magazines, 
newspapers, brochures; book lending; publishing of books; 
journals, newspapers, texts (other than advertising copy); 
organization and holding of colloquia, conferences, conventions 
in the field of stationery, paper processing and packaging; 
graphic design services; industrial design services; packaging 
design services; offset printing; lithographic printing; printing, 
screen printing; information related to stationery and packaging; 
quality control services in the production and distribution of paper 
and stationery; computer programming; software development; 
rental of access time to a database server centre; management 
of exhibition grounds; laboratories for the production and 
distribution of paper and stationery, engineering services related 
to the production and distribution of paper and stationery, 
scientific and industrial research in the field of stationery, paper 
processing and packaging; research related to paper and 
packaging; paper finishing; paper recycling; pulp and paper 
bleaching. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,651,686. 2013/11/12. JASON KUSZNIR AND ERIC DANCHIE, 
IN PARTNERSHIP, 2405-4205 SHIPP DR., MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4Z 2Y9

RILLAPPAREL
GOODS: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
swimwear, formal wear, children's clothing, golf wear, gym wear, 
sleepwear, outdoor winter clothing, socks, and underwear; Hats; 
Footwear, namely, shoes, boots, and sandals. (2) Fashion 
accessories, namely, jewellery, watches, sunglasses, belts, 
wallets, scarves, gloves, and wristbands; Bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, backpacks, duffle bags, diaper bags, and 
computer bags. (3) Automobile accessories, namely, seat 
covers, seat belt covers, steering wheel covers, floor mats, 
hanging decorations, and novelty dashboard figurines; 

Motorcycle seat covers and cushions. (4) Music, music videos, 
documentaries and artist interview videos, all available on pre-
recorded optical discs and downloadable via the Internet. (5) 
Printed and electronic publications, namely, concert tickets, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (6) Novelty and promotional items, 
namely, key chains, cell phone cases, tablet computer cases, 
headphones, cases for eyeglasses, tote bags, decals, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, USB flash drives, novelty buttons, 
greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing, hats, and fashion accessories, namely, jewellery, 
watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, gloves, wristbands 
and handbags. (2) Talent agencies; Public relations services. (3) 
Recording studio services; Production of music videos and 
videos of musical concerts. (4) Entertainment in the form of 
musical concerts, and live appearances by musical artists. (5) 
Operating a website providing information in the fields of 
clothing, music, musical artists, talent agencies, and popular 
culture. (6) Online social networking services; Providing 
information in the fields of clothing, music, musical artists, talent 
agencies, and popular culture via social media websites. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, tenues de cérémonie, 
vêtements pour enfants, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales. (2) 
Accessoires de mode, nommément bijoux, montres, lunettes de 
soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets; 
sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
polochons, sacs à couches et étuis d'ordinateur. (3) Accessoires 
d'automobile, nommément housses de siège, housses de 
ceinture de sécurité, housses de volant, tapis d'automobile, 
décorations suspendues et figurines décoratives pour tableau de 
bord; housses et coussins de siège de moto. (4) Musique, vidéos 
musicales, documentaires et vidéos d'entrevue d'artistes, tous 
sur disques optiques préenregistrés ou téléchargeables 
d'Internet. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément billets de concert, brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(6) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour 
ordinateurs portatifs, casques d'écoute, étuis à lunettes, fourre-
tout, décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, clés USB à mémoire flash, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de vêtements, de chapeaux et 
d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de montres, de 
lunettes de soleil, de ceintures, de portefeuilles, de foulards, de 
gants, de serre-poignets et de sacs à main. (2) Agences 
artistiques; services de relations publiques. (3) Services de 
studio d'enregistrement; production de vidéoclips et de vidéos de 
concerts. (4) Divertissement, à savoir concerts et prestations 
d'artistes de musique. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, de la musique, 
des artistes de musique, des agences artistiques et de la culture 
populaire. (6) Services de réseautage social en ligne; diffusion 
d'information dans les domaines des vêtements, de la musique, 
des artistes de musique, des agences artistiques et de la culture 
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populaire par des sites Web de réseautage social. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,651,720. 2013/11/12. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York, 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Clothes washing machines; Dish washing machines; 
Baking ovens; Clothes dryers; Convection ovens; Cooking 
ovens; Electric cooking ovens; Electric cooking stoves; Electric 
ranges; Gas cooking ovens; Gas ranges; Gas stoves; Microwave 
ovens for household purposes; Refrigerators. Priority Filing 
Date: November 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86114358 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 29, 2014 under No. 4,522,046 on goods.

PRODUITS: Laveuses; lave-vaisselle; fours de cuisson; 
sécheuses; fours à convection; fours de cuisine; fours 
électriques; cuisinières électriques; fourneaux électriques; fours 
au gaz; cuisinières au gaz; poêles au gaz; fours à micro-ondes à 
usage domestique; réfrigérateurs. . Date de priorité de 
production: 08 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86114358 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,522,046 en 
liaison avec les produits.

1,651,750. 2013/11/12. Haulotte Group, Société Anonyme, La 
Péronnière, 42152 L'Horme, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

HAULOTTE
PRODUITS: (1) Grues et engins de manutention, nommément 
chariots de manutention, châssis mobiles de manutention; 
engins et appareils de levage, nommément nacelles élévatrices 
et leurs dispositifs de commande et de sécurité (dispositifs 
mécaniques de protection de personnes et du matériel). (2) 
Grues et autres engins mobiles de manutention et engins 
mobiles de levage, nommément châssis mobiles de 
manutentions, charriots de manutention. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2009 en liaison avec les 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 octobre 1992 sous le 
No. 92437352 en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Cranes and materials handling machines, namely 
handling carts, handling skids; lifting devices and apparatus, 

namely boom lifts and their control and security devices 
(mechanical devices for protecting individuals and materials). (2) 
Cranes and other mobile materials handling machines, and 
mobile lifting devices, namely handling skids, handling carts. 
Used in CANADA since at least as early as May 10, 2009 on 
goods. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
FRANCE on October 06, 1992 under No. 92437352 on goods.

1,651,936. 2013/11/13. Celeb LLC, 16 Harborage Isle, Fort 
Lauderdale, Florida, 33316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIRAL BEAUTY
GOODS: Baby bubble bath; Bath soaps; Bleaching preparations 
for the hair; Body wash; Bubble bath; Color removing 
preparations for hair; Cosmetic preparations for body care 
namely, Body cleansers, Body gels, Body lotion, Body mist, 
Body moisturizers, Body powders, Body scrubs, Body shampoo, 
Body soak, Body soaps, Body splash, Body wash; Cosmetic 
preparations for eye lashes namely, mascara; Cosmetic 
preparations for skin care namely, Skin care creams, Skin care 
preparations, Skin cleansing creams, Skin cleansing lotions, Skin 
lotions, Skin moisturizing cream, Skin moisturizing gel, Skin 
scrub, Skin toners, Skin tonics; Deodorants and antiperspirants 
for personal use; Eye liner; Eye make-up; Eye pencils; Eye 
shadow; Facial washes; False eyelashes; False nails; Hair 
bleach; Hair care creams; Hair care preparations; Hair color; Hair 
dye; Hair gel; Hair lotion; Hair mousse; Hair pomades; Hair 
relaxers; Hair shampoos and conditioners; Hair sprays; Hair 
straightening preparations; Hair styling preparations; Hair tonic; 
Hand soaps; Lip balm; Lip gloss; Lip liner; Lipstick; Lipstick 
cases; Nail art stickers; Nail care preparations; Nail enamel; Nail 
gel; Nail hardeners; Nail paint; Nail polish; Nail polish remover; 
Nail polish top coat; Nail tips; Nail varnish; Non-medicated 
preparations al l  for the care of skin, hair and scalp; Non-
medicated skin care preparations; Permanent wave 
preparations; Shaving cream; Shaving foam; Shaving gel; 
Shaving lotion; Shaving mousse; Shaving preparations; Skin 
moisturizer; Skin soap; Soaps for babies; Soaps for personal 
use; Cases for razors; Electric hair curling irons; Flat irons; Nail 
clippers; Nail files; Nail nippers; Nail scissors; Shaving cases; 
Eye glass cases; Hair dryer diffusers; Hair dryers; Jewellery 
cases; Garment bags for travel; Purses; Travel cases; Hand-held 
mirrors; Bath sponges; Body scrubbing puffs; Cleaning sponges; 
Combs; Cosmetic brushes; Electric hair combs; Eyebrow 
brushes; Facial cleansing sponges; Hair brushes; Hair combs; 
Hair, nail and tooth brushes; Make-up brushes; Nail brushes; 
Barrettes; Hair bands; Hair clips; Hair coloring caps; Hair 
coloring foils; Hair ornaments; Hair pins; Hair scrunchies. 
Priority Filing Date: May 16, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85934610 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bain moussant pour bébés; savons de bain; 
décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; bain 
moussant; décolorants pour cheveux; produits cosmétiques de 
soins du corps, nommément nettoyants pour le corps, gels pour 
le corps, lotion pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, 
hydratants pour le corps, poudres pour le corps, désincrustants 
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pour le corps, shampooing pour le corps, produit à dissoudre 
dans le bain, savons pour le corps, produit pour le corps à 
asperger, savon liquide pour le corps; produits cosmétiques pour 
les cils, nommément mascara; produits cosmétiques de soins de 
la peau, nommément crèmes de soins de la peau, produits de 
soins de la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, lotions pour la peau, crème hydratante 
pour la peau, gel hydratant pour la peau, exfoliant pour la peau, 
toniques pour la peau, tonifiants pour la peau; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; traceur pour les yeux; 
maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à 
paupières; savons liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; 
décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; produits de 
soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel 
capillaire; lotion capillaire; mousse capillaire; pommades 
capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et 
revitalisants; fixatifs; produits capillaires lissants; produits 
coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à lèvres; 
brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à 
lèvres; autocollants pour les ongles; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à 
ongles; laque à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à 
ongles; couche de finition pour les ongles; pointes d'ongle; 
vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la 
peau, des cheveux et du cuir chevelu; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à 
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à 
raser; produits de rasage; hydratant pour la peau; savon pour la 
peau; savons pour bébés; savons à usage personnel; étuis pour 
rasoir; fers à friser électriques; fers à défriser; coupe-ongles; 
limes à ongles; pinces à ongles; ciseaux à ongles; étuis de 
rasage; étuis à lunettes; diffuseurs de séchoir à cheveux; 
séchoirs à cheveux; coffrets à bijoux; housses à vêtements de 
voyage; porte-monnaie; mallettes de voyage; miroirs à main; 
éponges de bain; houppettes désincrustantes pour le corps; 
éponges nettoyantes; peignes; pinceaux de maquillage; peignes 
électriques; brosses à sourcils; éponges nettoyantes pour le 
visage; brosses à cheveux; peignes à cheveux; brosses à 
cheveux, à ongles et à dents; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à ongles; barrettes; bandeaux pour 
cheveux; pinces à cheveux; bonnets de coloration capillaire; 
feuilles pour coloration capillaire; ornements pour cheveux; 
épingles à cheveux; chouchous. Date de priorité de production: 
16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85934610 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,937. 2013/11/13. Celeb LLC, 16 Harborage Isle, Fort 
Lauderdale, Florida, 33316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIRAL
GOODS: (1) Baby bubble bath; Bath soaps; Bleaching 
preparations for the hair; Body wash; Bubble bath; Color 
removing preparations for hair; Cosmetic preparations for body 
care namely, Body cleansers, Body gels, Body lotion, Body mist, 
Body moisturizers, Body powders, Body scrubs, Body shampoo, 
Body soak, Body soaps, Body splash, Body wash; Cosmetic 
preparations for eye lashes namely, mascara; Cosmetic 

preparations for skin care namely, Skin care creams, Skin care 
preparations, Skin cleansing creams, Skin cleansing lotions, Skin 
lotions, Skin moisturizing cream, Skin moisturizing gel, Skin 
scrub, Skin toners, Skin tonics; Deodorants and antiperspirants 
for personal use; Eye liner; Eye make-up; Eye pencils; Eye 
shadow; Facial washes; False eyelashes; False nails; Hair 
bleach; Hair care creams; Hair care preparations; Hair color; Hair 
dye; Hair gel; Hair lotion; Hair mousse; Hair pomades; Hair 
relaxers; Hair shampoos and conditioners; Hair sprays; Hair 
straightening preparations; Hair styling preparations; Hair tonic; 
Hand soaps; Lip balm; Lip gloss; Lip liner; Lipstick; Lipstick 
cases; Nail art stickers; Nail care preparations; Nail enamel; Nail 
gel; Nail hardeners; Nail paint; Nail polish; Nail polish remover; 
Nail polish top coat; Nail tips; Nail varnish; Non-medicated 
preparations al l  for the care of skin, hair and scalp; Non-
medicated skin care preparations; Permanent wave 
preparations; Shaving cream; Shaving foam; Shaving gel; 
Shaving lotion; Shaving mousse; Shaving preparations; Skin 
moisturizer; Skin soap; Soaps for babies; Soaps for personal 
use. (2) Cases for razors; Electric hair curling irons; Flat irons; 
Nail clippers; Nail files; Nail nippers; Nail scissors; Shaving 
cases; Eye glass cases; Hair dryer diffusers; Hair dryers; 
Jewellery cases; Garment bags for travel; Purses; Travel cases; 
Hand-held mirrors; Bath sponges; Body scrubbing puffs; 
Cleaning sponges; Combs; Cosmetic brushes; Electric hair 
combs; Eyebrow brushes; Facial cleansing sponges; Hair 
brushes; Hair combs; Hair, nail and tooth brushes; Make-up 
brushes; Nail brushes; Barrettes; Hair bands; Hair clips; Hair 
coloring caps; Hair coloring foils; Hair ornaments; Hair pins; Hair 
scrunchies. Priority Filing Date: May 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85980210 in 
association with the same kind of goods (1); May 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85934597 in association with the same kind of goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Bain moussant pour bébés; savons de bain; 
décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; bain 
moussant; décolorants pour cheveux; produits cosmétiques de 
soins du corps, nommément nettoyants pour le corps, gels pour 
le corps, lotion pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, 
hydratants pour le corps, poudres pour le corps, désincrustants 
pour le corps, shampooing pour le corps, produit à dissoudre 
dans le bain, savons pour le corps, produit pour le corps à 
asperger, savon liquide pour le corps; produits cosmétiques pour 
les cils, nommément mascara; produits cosmétiques de soins de 
la peau, nommément crèmes de soins de la peau, produits de 
soins de la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, lotions pour la peau, crème hydratante 
pour la peau, gel hydratant pour la peau, exfoliant pour la peau, 
toniques pour la peau, tonifiants pour la peau; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; traceur pour les yeux; 
maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à 
paupières; savons liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; 
décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; produits de 
soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel 
capillaire; lotion capillaire; mousse capillaire; pommades 
capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et 
revitalisants; fixatifs; produits capillaires lissants; produits 
coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à lèvres; 
brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à 
lèvres; autocollants pour les ongles; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à 
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ongles; laque à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à 
ongles; couche de finition pour les ongles; pointes d'ongle; 
vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la 
peau, des cheveux et du cuir chevelu; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à 
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à 
raser; produits de rasage; hydratant pour la peau; savon pour la 
peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. (2) Étuis 
pour rasoir; fers à friser électriques; fers à défriser; coupe-
ongles; limes à ongles; pinces à ongles; ciseaux à ongles; étuis 
de rasage; étuis à lunettes; diffuseurs de séchoir à cheveux; 
séchoirs à cheveux; coffrets à bijoux; housses à vêtements de 
voyage; porte-monnaie; mallettes de voyage; miroirs à main; 
éponges de bain; houppettes désincrustantes pour le corps; 
éponges nettoyantes; peignes; pinceaux de maquillage; peignes 
électriques; brosses à sourcils; éponges nettoyantes pour le 
visage; brosses à cheveux; peignes à cheveux; brosses à 
cheveux, à ongles et à dents; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à ongles; barrettes; bandeaux pour 
cheveux; pinces à cheveux; bonnets de coloration capillaire; 
feuilles pour coloration capillaire; ornements pour cheveux; 
épingles à cheveux; chouchous. Date de priorité de production: 
16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85980210 en liaison avec le même genre de produits (1); 16 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85934597 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,193. 2013/11/15. Power Corporation of Canada, 751 
Victoria Square, Montréal, QUEBEC H2Y 2J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SQUARE VICTORIA 
COMMUNICATIONS GROUP

SERVICES: Investments in businesses in the communication 
and media sectors, namely television production, publishing of 
newspapers, books and magazines in digital and print format, 
new media ventures and start-up digital projects and the 
realization of dividends, profits, capital gains, cash and securities 
from such businesses and the distribution of dividends, profits, 
capital gains, cash and securities. Used in CANADA since 
February 23, 2010 on services.

SERVICES: Placements dans des entreprises des secteurs des 
communications et des médias, nommément dans les domaines 
suivants : production télévisée, édition de journaux, de livres et 
de magazines en format numérique et imprimé, entreprises de 
nouveaux médias et projets numériques en démarrage, et 
génération de dividendes, de profits, de gains en capital, 
d'argent comptant et de valeurs mobilières découlant de ces 
entreprises, et distribution de dividendes, de profits, de gains en 
capital, d'argent comptant et de valeurs mobilières. Employée
au CANADA depuis 23 février 2010 en liaison avec les services.

1,652,194. 2013/11/15. Power Corporation of Canada, 751 
Victoria Square, Montréal, QUEBEC H2Y 2J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GROUPE DE COMMUNICATIONS 
SQUARE VICTORIA

SERVICES: Investments in businesses in the communication 
and media sectors, namely television production, publishing of 
newspapers, books and magazines in digital and print format, 
new media ventures and start-up digital projects and the 
realization of dividends, profits, capital gains, cash and securities 
from such businesses and the distribution of dividends, profits, 
capital gains, cash and securities. Used in CANADA since 
February 23, 2010 on services.

SERVICES: Placements dans des entreprises des secteurs des 
communications et des médias, nommément dans les domaines 
suivants : production télévisée, édition de journaux, de livres et 
de magazines en format numérique et imprimé, entreprises de 
nouveaux médias et projets numériques en démarrage, et 
génération de dividendes, de profits, de gains en capital, 
d'argent comptant et de valeurs mobilières découlant de ces 
entreprises, et distribution de dividendes, de profits, de gains en 
capital, d'argent comptant et de valeurs mobilières. Employée
au CANADA depuis 23 février 2010 en liaison avec les services.

1,652,198. 2013/11/15. Power Corporation of Canada, 751 
Victoria Square, Montréal, QUEBEC H2Y 2J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VICTORIA SQUARE VENTURES
SERVICES: Investments in biotechnology and energy-related 
businesses, namely clean energy and energy-efficiency 
businesses and the realization of dividends, profits, capital gains, 
cash and securities from such businesses and the distribution of 
dividends, profits, capital gains, cash and securities. Used in 
CANADA since December 17, 2008 on services.

SERVICES: Placements dans des entreprises de biotechnologie 
et des entreprises liées à l'énergie, nommément des entreprises 
spécialisées dans les énergies propres et l'efficacité 
énergétique, et génération de dividendes, de profits, de gains en 
capital, d'argent comptant et de valeurs mobilières découlant de 
ces entreprises, et distribution de dividendes, de profits, de gains 
en capital, d'argent comptant et de valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2008 en liaison 
avec les services.
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1,652,199. 2013/11/15. Power Corporation of Canada, 751 
Victoria Square, Montréal, QUEBEC H2Y 2J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ENTREPRISES VICTORIA SQUARE
SERVICES: Investments in biotechnology and energy-related 
businesses, namely clean energy and energy-efficiency 
businesses and the realization of dividends, profits, capital gains, 
cash and securities from such businesses and the distribution of 
dividends, profits, capital gains, cash and securities. Used in 
CANADA since December 17, 2008 on services.

SERVICES: Placements dans des entreprises de biotechnologie 
et des entreprises liées à l'énergie, nommément des entreprises 
spécialisées dans les énergies propres et l'efficacité 
énergétique, et génération de dividendes, de profits, de gains en 
capital, d'argent comptant et de valeurs mobilières découlant de 
ces entreprises, et distribution de dividendes, de profits, de gains 
en capital, d'argent comptant et de valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,652,563. 2013/11/19. HORMETA S.A., 1182 Gilly, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

OLIGOCOS
PRODUITS: Produits cosmétiques, nommément préparations 
cosmétiques pour le visage et le corps sous forme de lotions, de 
laits, de crèmes, de gels et de sérums; savons, nommément: 
savons pour la peau, pour le corps, le visage et les cheveux; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément: huiles essentielles 
pour utilisation personnelle, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums; lotions pour les cheveux, dentifrices. 
Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques utilisés en 
dermatologie, nommément: lotions, laits, crèmes, gels et sérums 
pour le traitement du vieillissement de la peau, de l'acné, de la 
peau sèche, des rides, de l'excéma, et pour la protection solaire. 
Date de priorité de production: 30 mai 2013, pays: SUISSE, 
demande no: 56339/2013 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 août 2013 sous le No. 
647754 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetic products, namely cosmetic preparations for 
the face and body in the form of lotions, milks, creams, gels and 
serums; soaps, namely: soaps for the skin, body, face and hair; 
perfumery; essential oils, namely: essential oils for personal use, 
essential oils for aromatherapy, essential oils for use in the 
manufacture of perfumes; hair lotions, toothpastes. 
Pharmaceutical and parapharmaceutical products used in 
dermatology, namely: lotions, milks, creams, gels and serums for 
treating the aging of the skin, acne, dry skin, wrinkles, eczema 
and for sun protection. Priority Filing Date: May 30, 2013, 

Country: SWITZERLAND, Application No: 56339/2013 in 
association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 26, 2013 under No. 647754 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,652,665. 2013/11/19. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305, Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CPGIANT
GOODS: Chemical, biochemical and biological preparations for 
industrial, scientific and research purposes, namely microarrays 
for the analysis of DNA, RNA and proteins; chemical reagents 
and in-vitro diagnostic reagents for the analysis of DNA, RNA 
and proteins in the scientific research field. Priority Filing Date: 
September 13, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30
2013 050 652 in association with the same kind of goods. Used
in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on 
October 02, 2013 under No. 30 2013 050 652 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations chimiques, biochimiques et 
biologiques à des fins industrielles, scientifiques et de recherche, 
nommément microréseaux pour l'analyse de l'ADN, de l'ARN et 
des protéines; réactifs chimiques et réactifs de diagnostic in vitro 
pour l'analyse de l'ADN, de l'ARN et des protéines dans le 
domaine de la recherche scientifique. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2013 050 652 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 octobre 2013 
sous le No. 30 2013 050 652 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,699. 2013/11/19. STEMNION, INC., a legal entity, 100 
Technology Drive, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15219,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STEMNION
GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for clinical or medical 
use, namely, for the regeneration of tissue and the treatment of 
degenerative diseases, that is, diseases in which the function or 
structure of affected tissue or organs progressively deteriorate 
over time. (2) Reagents and biologics for clinical and medical 
laboratory use, for medical diagnostic use and for medical 
research use. SERVICES: Research in the fields of stem cells 
and cell transplantation therapies. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under 
No. 3,330,812 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
March 31, 2009 under No. 3,600,192 on goods (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 11, 2009 under No. 3,667,843 
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on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Produits pharmaceutiques à usage clinique ou 
médical, nommément pour la régénération des tissus et le 
traitement des maladies dégénératives, c'est-à-dire des 
maladies qui affectent la fonction ou la structure des tissus et 
entraînent leur dépérissement progressif. (2) Réactifs et produits 
biologiques pour utilisation en laboratoire médical ou clinique à 
des fins de diagnostic médical et de recherche médicale. 
SERVICES: Recherche dans le domaine des cellules souches et 
des thérapies par greffe de cellules. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 novembre 2007 sous le No. 3,330,812 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le 
No. 3,600,192 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 3,667,843 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,989. 2013/11/21. Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., 
Suite 250, Park City, Utah 84098, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

AIR RAID
GOODS: Audio speakers, wireless indoor and outdoor speakers, 
portable indoor and outdoor speakers. Priority Filing Date: May 
21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/938174 in association with the same kind of goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2014 under No. 
4,569,583 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Haut-parleurs, haut-parleurs sans fil pour l'intérieur 
et l'extérieur, haut-parleurs portatifs pour l'intérieur et l'extérieur. 
Date de priorité de production: 21 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/938174 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,569,583 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,653,106. 2013/11/22. CZECH BEVERAGE INDUSTRY 
COMPANY a.s., Na Valentince 644/15, Praha 5, 15000, CZECH 
REPUBLIC Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BEER CAKE
GOODS: Beers of all kinds, including low-alcoholic and non-
alcoholic beers, non-alcoholic beverages on the basis of beer. 
Containers adapted for packagingbeer (bottles or cans), 
protective containers for packaging goods, carrying boxes, cases 

for bottles or cans, boxes for arrangement of containers for 
beverages, bottles, bottle sets, cans, sets of cans. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bières en tous genres, y compris bières à faible 
teneur en alcool et sans alcool, boissons non alcoolisées à base 
de bière. Contenants conçus pour la bière (bouteilles ou 
cannettes), contenants de protection pour l'emballage de 
marchandises, boîtes de transport, caisses pour bouteilles ou 
cannettes, boîtes de rangement pour contenants à boissons, 
bouteilles, ensembles de bouteilles, canettes, ensembles de 
cannettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,653,198. 2013/11/22. Agave Underground, Inc., 16171 
Scientific Way, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: (1) Clothing, namely, shirts and hats; distilled spirits, 
namely, tequila; alcoholic beverages (except beers), namely, 
tequila infused with fruits, herbs and spices; tequila. (2) Clothing, 
namely, shirts and hats. (3) Distilled spirits, namely, tequila; 
alcoholic beverages (except beers), namely, tequila infused with 
fruits, herbs and spices; tequila. Priority Filing Date: November 
20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/124,209 in association with the same kind of goods (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
02, 2011 under No. 4,006,492 on goods (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 4,537,805 on goods 
(3). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises et chapeaux; 
spiritueux, nommément téquila; boissons alcoolisées (sauf les 
bières), nommément téquila aromatisée aux fruits, aux herbes et 
aux épices; téquila. (2) Vêtements, nommément chemises et 
chapeaux. (3) Spiritueux, nommément téquila; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément téquila aromatisée aux 
fruits, aux herbes et aux épices; téquila. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/124,209 en liaison avec le 
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même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,006,492 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,537,805 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,653,339. 2013/11/25. AeroMarine Products, Inc. (a California 
corporation), 8659 Production Avenue, San Diego, California, 
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, gray, black and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the phrase 'AEROMARINE 
PRODUCTS' in blue with a gray background consisting of a 
white cloud with black border having two different sized blue 
water droplets.

GOODS: Chemicals for rubber and plastics processing 
applications; Epoxy resins; Polyurethanes for use in the 
manufacture of tubing, films, foams, sprays, and membranes. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
goods. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/949446 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 18, 2014 under No. 
4,484,162 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, grise, noire et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots « AEROMARINE PRODUCTS » en bleu 
sur un arrière-plan gris composé d'un nuage blanc au contour 
noir contenant deux gouttes bleues de différentes tailles.

PRODUITS: Produits chimiques pour le traitement du 
caoutchouc et des plastiques; résines époxydes; polyuréthanes 
pour la fabrication de tubes, de films, de mousses, de produits 
en vaporisateur et de membranes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 03 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/949446 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 
4,484,162 en liaison avec les produits.

1,653,510. 2013/11/25. Kwikset Corporation, 19701 DaVinci, 
Lake Forest, California 92610, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Electronic home locks and electronic commercial locks; 
electronic locks that wirelessly connect to other electronic 
devices within commercial and residential buildings. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on goods. 
Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/948,834 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 10, 2013 under No. 4447933 on goods.

PRODUITS: Serrures résidentielles électroniques et serrures 
commerciales électroniques; serrures électroniques pouvant être 
reliées par connexion sans fil à d'autres appareils électroniques 
dans des bâtiments commerciaux et résidentiels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 03 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/948,834 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 
sous le No. 4447933 en liaison avec les produits.

1,653,542. 2013/11/25. EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H., Unterfeldstraße 3, 
Freindorf, A-4052 Ansfelden, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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GOODS: Machines for plasticizing synthetics, machines for 
agglomerating plastics, machines for comminuting plastics, 
machines for granulating plastics, extruders for plastics, extruder 
screws, machines for recycling treatment of plastics and for 
treating waste, in particular plastic waste, biomasses or 
household waste; machines for filtering plastic melts, plastic melt 
filters, degassing units, filtering devices for plastic melts, 
degassing devices for extruders for plastic material, back-purge 
filters, filtering screens, screen changers, screens and filters for 
extruders, cutting, comminuting, compacting and homogenizing 
devices for plastic materials, plastic foils, plastic bottles or plastic 
waste (all said goods are machines or part of machines).
Priority Filing Date: July 04, 2013, Country: AUSTRIA, 
Application No: 3217/2013 in association with the same kind of 
goods. Used in AUSTRIA on goods. Registered in or for 
AUSTRIA on September 02, 2013 under No. 274.586 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines pour plastifier des matières synthétiques, 
machines pour agglomérer le plastique, machines pour 
fragmenter le plastique, machines pour granuler le plastique, 
extrudeuses pour plastique, vis d'extrudeuse, machines pour 
recycler le plastique et pour traiter les déchets, notamment les 
déchets de plastique, la biomasse ou les ordures ménagères; 
machines pour filtrer le plastique fondu, filtres de plastique 
fondu, ensembles de dégazage, appareils de filtrage pour le 
plastique fondu, appareils de dégazage pour extrudeuses pour le 
plastique, filtres à contre-courant pour purge, crépines, 
changeurs de plaques, écrans et filtres pour extrudeuses, 
appareils de coupe, de fragmentation, de compactage et 
d'homogénéisation pour le plastique, feuilles de plastique, 
bouteilles de plastique ou matières plastiques (tous les produits 
susmentionnés sont des machines ou des pièces de machines). 
Date de priorité de production: 04 juillet 2013, pays: AUTRICHE, 
demande no: 3217/2013 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 02 septembre 2013 
sous le No. 274.586 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,549. 2013/11/25. SAGE PUBLICATIONS, INC., a legal 
entity, 2455 Teller Road, Thousands Oaks, California  91320, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CORWIN
GOODS: (1) Prerecorded audiovisual recordings all featuring 
scholarly, academic, professional, learned, medical, scientific, 
and technical research including training and educational 
information related to these areas; downloadable electronic 
publications and audio video recordings in the fields of scholarly, 
academic, professional, learned, medical, scientific, and 
technical research including training and educational information 
related to these areas via global computer networks; computer 
database software in the fields of scholarly, academic, 
professional, learned, medical, scientific, and technical research, 
training and education; books and journals in the fields of 
scholarly, academic, professional, learned, medical, scientific 
and technical research, training and education. (2) Computer 

application software for mobile phones, portable media players, 
handheld computers and computers, namely, software for use in 
database management and electronic storage of data in the 
fields of scholarly, academic, professional, learned, medical, 
scientific, and technical research, training and education. 
SERVICES: Publishing services, namely, publishing of books 
and journals; providing on-line publications in the nature of books 
and journals in the fields of scholarly, academic, professional, 
learned, education, instruction, leadership, and teaching 
resources; providing information in the fields of educational 
research and training in the fields of education, instruction, 
leadership, and teaching resources via global computer 
networks; educational examination services; educational 
services, namely, conducting classes, seminars, workshops and 
tutoring in the fields of educational methods and research, 
teaching, administration and leadership, classroom management 
and student behavior, community and family issues, literacy, life 
science, biomedical sciences, clinical medicine, psychology, 
psychiatry, sociology, nursing, food science, physics, 
mathematics, computing, material science, engineering, 
chemistry, bio mental science, and politics; educational services, 
namely, conducting on-line classes, seminars, workshops and 
tutoring in the fields of educational methods and research, 
teaching, administration and leadership, classroom management 
and student behavior, community and family issues, literacy, life 
science, biomedical sciences, clinical medicine, psychology, 
psychiatry, sociology, nursing, food science, physics, 
mathematics, computing, material science, engineering, 
chemistry, bio mental science, and politics; organization of 
seminars, working groups, research groups and conventions in 
the fields of educational methods and research, teaching, 
administration and leadership, classroom management and 
student behavior, community and family issues, literacy, life 
science, biomedical sciences, clinical medicine, psychology, 
psychiatry, sociology, nursing, food science, physics, 
mathematics, computing, material science, engineering, 
chemistry, bio mental science, and politics. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on goods (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Enregistrements audiovisuels préenregistrés 
présentant tous des recherches savantes, scolaires, 
professionnelles, érudites, médicales, scientifiques et 
techniques, y compris de l'information sur la formation et de 
l'information éducative concernant ces domaines; publications 
électroniques téléchargeables et enregistrements audio-vidéo 
dans les domaines des recherches savantes, scolaires, 
professionnelles, érudites, médicales, scientifiques et 
techniques, y compris de l'information sur la formation et de 
l'information éducative concernant ces domaines par des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels de bases de données 
dans les domaines des recherches, de la formation et de 
l'éducation savantes, scolaires, professionnelles, érudites, 
médicales, scientifiques et techniques; livres et revues dans les 
domaines des recherches, de la formation et de l'éducation 
savantes, scolaires, professionnelles, érudites, médicales, 
scientifiques et techniques. (2) Logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs 
de poche et ordinateurs, nommément logiciels pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données dans 
les domaines des recherches, de la formation et de l'éducation 
savantes, scolaires, professionnelles, érudites, médicales, 
scientifiques et techniques. SERVICES: Services d'édition, 
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nommément édition de livres et de revues; offre de publications 
en ligne, à savoir de livres et de revues dans les domaines des 
ressources érudites, scolaires, professionnelles, savantes, 
d'éducation, de formation, de leadership et d'enseignement; 
diffusion d'information dans les domaines de la recherche et de 
la formation éducatives dans les domaines des ressources 
d'éducation, de formation, de leadership et d'enseignement par 
des réseaux informatiques mondiaux; services d'examen 
pédagogique; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de conférences, d'ateliers et de tutorat dans les domaines 
suivants : méthodes pédagogiques et recherche connexe, 
enseignement, administration et leadership, gestion de classes 
et comportement des élèves, questions communautaires et 
familiales, alphabétisation, sciences biologiques, sciences 
biomédicales, médecine clinique, psychologie, psychiatrie, 
sociologie, soins infirmiers, sciences de l'alimentation, physique, 
mathématiques, informatique, sciences des matériaux, génie, 
chimie, sciences biomentales et politique; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de 
tutorat en ligne dans les domaines suivants : méthodes 
pédagogiques et recherche connexe, enseignement, 
administration et leadership, gestion de classes et comportement 
des élèves, questions communautaires et familiales, 
alphabétisation, sciences biologiques, sciences biomédicales, 
médecine clinique, psychologie, psychiatrie, sociologie, soins 
infirmiers, sciences de l'alimentation, physique, mathématiques, 
informatique, sciences des matériaux, génie, chimie, sciences 
biomentales et politique; organisation de séminaires, de groupes 
de travail, de groupes de recherche et de congrès dans les 
domaines suivants : méthodes pédagogiques et recherche 
connexe, enseignement, administration et leadership, gestion de 
classes et comportement des élèves, questions communautaires 
et familiales, alphabétisation, sciences biologiques, sciences 
biomédicales, médecine clinique, psychologie, psychiatrie, 
sociologie, soins infirmiers, sciences de l'alimentation, physique, 
mathématiques, informatique, sciences des matériaux, génie, 
chimie, sciences biomentales et politique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,653,761. 2013/11/26. MOSEK Aps, Fruebjergvej 3, DK-2100 
Copenhagen Ø, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

MOSEK
GOODS: Computer software for processing mathematical data, 
Computer software for general mathematical use, namely, 
software used to solve mathematical optimization problems, 
namely, solving linear and convex optimization problems. 
SERVICES: Development, maintenance and adaptation of 
computer software for processing mathematical data; licensing of 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on goods and on services. Priority Filing Date: July 08, 
2013, Country: DENMARK, Application No: VA 2013 01772 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in DENMARK on goods and on 
services. Registered in or for DENMARK on September 06, 
2013 under No. VR 2013 02048 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de traitement de données mathématiques, 
logiciels à usage mathématique général, nommément logiciels 
pour résoudre des problèmes d'optimisation mathématiques, 
nommément pour la résolution de problèmes d'optimisation 
linéaire et convexe. SERVICES: Développement, maintenance 
et adaptation de logiciels de traitement de données 
mathématiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 08 juillet 2013, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2013 01772 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 06 septembre 2013 sous le No. VR 2013 02048 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,653,824. 2013/11/27. Headstart Enterprises Inc., 13768 Marine 
Drive, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

LYCO ROYAL
GOODS: Nutritional food supplement in capsule form combining 
anti-oxidants, minerals, proteins, fatty acids and vitamins to 
support immune function, promote circulation and cardio-
vascular health and reduce the risk of macular degeneration. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire en capsule combinant des 
anti-oxydants, des minéraux, des protéines, des acides gras et 
des vitamines pour soutenir la fonction immunitaire, pour 
favoriser la circulation et la santé cardiovasculaire ainsi que pour 
réduire le risque de dégénérescence maculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,026. 2013/11/28. TGTM Holdings LLC, c/o IPLaw, 52 East 
Gay Street, Columbus, OHIO  43215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRULIU
GOODS: Non-medicated personal care products, namely foam 
body and facial cleansers for personal use, skin toners, skin 
creams, facial moisturizer with SPF, eye gels, anti-aging serum, 
beauty serums, facial masks, facial scrubs, exfoliant creams, 
hand cream, nail cream, anti-aging cream; medicated personal 
care products for the treatment of acne, dryness, fine lines, 
wrinkles, age spots, hyperpigmentation, discoloration and 
uneven skin tone, namely foam body and facial cleansers for 
personal use, skin toners, skin creams, facial moisturizer with 
SPF, eye gels, anti-aging serum, beauty serums, facial masks, 
facial scrubs, exfoliant creams, hand cream, nail cream, anti-
aging cream. SERVICES: Catalog ordering services featuring 
non-medicated personal care products, namely foam body and 
facial cleansers for personal use, skin toners, skin creams, facial 
moisturizer with SPF, eye gels, non-medicated anti-aging serum, 
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beauty serums, facial masks, facial scrubs, exfoliant creams,
hand cream, nail cream, anti-aging cream; catalog ordering 
services featuring medicated personal care products for the 
treatment of acne, dryness, fine lines, wrinkles, age spots, 
hyperpigmentation, discoloration and uneven skin tone, namely 
foam body and facial cleansers for personal use, skin toners, 
skin creams, facial moisturizer with SPF, eye gels, medicated 
anti-aging serum, beauty serums, facial masks, facial scrubs, 
exfoliant creams, hand cream, nail cream, anti-aging cream; 
shop at home parties featuring non-medicated personal care 
products, namely foam body and facial cleansers for personal 
use, skin toners, skin creams, facial moisturizer with SPF, eye 
gels, non-medicated anti-aging serum, beauty serums, facial 
masks, facial scrubs, exfoliant creams, hand cream, nail cream, 
anti-aging cream; shop at home parties featuring medicated 
personal care products for the treatment of acne, dryness, fine 
lines, wrinkles, age spots, hyperpigmentation, discoloration and 
uneven skin tone, namely foam body and facial cleansers for 
personal use, skin toners, skin creams, facial moisturizer with 
SPF, eye gels, medicated anti-aging serum, beauty serums, 
facial masks, facial scrubs, exfoliant creams, hand cream, nail 
cream, anti-aging cream; catalog ordering services in the field of 
personal care products; shop at home parties in the field of 
personal care products. Priority Filing Date: September 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/070,783 in association with the same kind of goods and in
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de soins personnels non médicamenteux, 
nommément nettoyants moussants pour le corps et le visage à 
usage personnel, toniques pour la peau, crèmes pour la peau, 
hydratant pour le visage avec FPS, gels contour des yeux, 
sérum antivieillissement, sérums de beauté, masques pour le 
visage, désincrustants pour le visage, crèmes exfoliantes, crème 
à mains, crème pour les ongles, crème antivieillissement; 
produits de soins personnels médicamenteux pour le traitement 
de l'acné, de la sécheresse, des ridules, des rides, des taches 
de vieillesse, de l'hyperpigmentation, de la décoloration et du 
teint non uniforme de la peau, nommément nettoyants 
moussants pour le corps et le visage à usage personnel, 
toniques pour la peau, crèmes pour la peau, hydratant pour le 
visage avec FPS, gels contour des yeux, sérum 
antivieillissement, sérums de beauté, masques pour le visage, 
désincrustants pour le visage, crèmes exfoliantes, crème à 
mains, crème pour les ongles, crème antivieillissement. 
SERVICES: Services de commande par catalogue de ce qui suit 
: produits de soins personnels non médicamenteux, nommément 
nettoyants moussants pour le corps et le visage à usage 
personnel, toniques pour la peau, crèmes pour la peau, 
hydratant pour le visage avec FPS, gels contour des yeux, 
sérum antivieillissement non médicamenteux, sérums de beauté, 
masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes 
exfoliantes, crème à mains, crème pour les ongles, crème 
antivieillissement; services de commande par catalogue de ce 
qui suit : produits de soins personnels médicamenteux pour le 
traitement de l'acné, de la sécheresse, des ridules, des rides, 
des taches de vieillesse, de l'hyperpigmentation, de la 
décoloration et du teint non uniforme de la peau, nommément 
nettoyants moussants pour le corps et le visage à usage 
personnel, toniques pour la peau, crèmes pour la peau, 
hydratant pour le visage avec FPS, gels contour des yeux, 
sérum antivieillissement médicamenteux, sérums de beauté, 

masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes 
exfoliantes, crème à mains, crème pour les ongles, crème 
antivieillissement; démonstrations à domicile de ce qui suit : 
produits de soins personnels non médicamenteux, nommément 
nettoyants moussants pour le corps et le visage à usage 
personnel, toniques pour la peau, crèmes pour la peau, 
hydratant pour le visage avec FPS, gels contour des yeux, 
sérum antivieillissement non médicamenteux, sérums de beauté, 
masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes 
exfoliantes, crème à mains, crème pour les ongles, crème 
antivieillissement; démonstrations à domicile de ce qui suit :  
produits de soins personnels médicamenteux pour le traitement 
de l'acné, de la sécheresse, des ridules, des rides, des taches 
de vieillesse, de l'hyperpigmentation, de la décoloration et du 
teint non uniforme de la peau, nommément nettoyants 
moussants pour le corps et le visage à usage personnel, 
toniques pour la peau, crèmes pour la peau, hydratant pour le 
visage avec FPS, gels contour des yeux, sérum 
antivieillissement médicamenteux, sérums de beauté, masques 
pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes 
exfoliantes, crème à mains, crème pour les ongles, crème 
antivieillissement; services de commande par catalogue dans le 
domaine des produits de soins personnels; démonstrations à 
domicile dans le domaine des produits de soins personnels. 
Date de priorité de production: 20 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/070,783 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,654,027. 2013/11/28. TGTM Holdings LLC, c/o IPLaw, 52 East 
Gay Street, Columbus, OHIO  43215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SMART. RADIANT. BEAUTIFUL.
GOODS: Non-medicated personal care products, namely foam 
body and facial cleansers for personal use, skin toners, skin 
creams, facial moisturizer with SPF, eye gels, anti-aging serum, 
beauty serums, facial masks, facial scrubs, exfoliant creams, 
hand cream, nail cream, anti-aging cream; medicated personal 
care products for the treatment of acne, dryness, fine lines, 
wrinkles, age spots, hyperpigmentation, discoloration and 
uneven skin tone, namely foam body and facial cleansers for 
personal use, skin toners, skin creams, facial moisturizer with 
SPF, eye gels, anti-aging serum, beauty serums, facial masks, 
facial scrubs, exfoliant creams, hand cream, nail cream, anti-
aging cream. SERVICES: Catalog ordering services featuring 
non-medicated personal care products, namely foam body and 
facial cleansers for personal use, skin toners, skin creams, facial 
moisturizer with SPF, eye gels, non-medicated anti-aging serum, 
beauty serums, facial masks, facial scrubs, exfoliant creams, 
hand cream, nail cream, anti-aging cream; catalog ordering 
services featuring medicated personal care products for the 
treatment of acne, dryness, fine lines, wrinkles, age spots, 
hyperpigmentation, discoloration and uneven skin tone, namely 
foam body and facial cleansers for personal use, skin toners, 
skin creams, facial moisturizer with SPF, eye gels, medicated 
anti-aging serum, beauty serums, facial masks, facial scrubs, 
exfoliant creams, hand cream, nail cream, anti-aging cream; 
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shop at home parties featuring non-medicated personal care 
products, namely foam body and facial cleansers for personal 
use, skin toners, skin creams, facial moisturizer with SPF, eye 
gels, non-medicated anti-aging serum, beauty serums, facial 
masks, facial scrubs, exfoliant creams, hand cream, nail cream, 
anti-aging cream; shop at home parties featuring medicated 
personal care products for the treatment of acne, dryness, fine 
lines, wrinkles, age spots, hyperpigmentation, discoloration and 
uneven skin tone, namely foam body and facial cleansers for 
personal use, skin toners, skin creams, facial moisturizer with 
SPF, eye gels, medicated anti-aging serum, beauty serums, 
facial masks, facial scrubs, exfoliant creams, hand cream, nail 
cream, anti-aging cream; catalog ordering services in the field of 
personal care products; shop at home parties in the field of 
personal care products. Priority Filing Date: October 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/085,354 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de soins personnels non médicamenteux, 
nommément nettoyants moussants pour le corps et le visage à 
usage personnel, toniques pour la peau, crèmes pour la peau, 
hydratant pour le visage avec FPS, gels contour des yeux, 
sérum antivieillissement, sérums de beauté, masques pour le 
visage, désincrustants pour le visage, crèmes exfoliantes, crème 
à mains, crème pour les ongles, crème antivieillissement; 
produits de soins personnels médicamenteux pour le traitement 
de l'acné, de la sécheresse, des ridules, des rides, des taches 
de vieillesse, de l'hyperpigmentation, de la décoloration et du 
teint non uniforme de la peau, nommément nettoyants 
moussants pour le corps et le visage à usage personnel, 
toniques pour la peau, crèmes pour la peau, hydratant pour le 
visage avec FPS, gels contour des yeux, sérum 
antivieillissement, sérums de beauté, masques pour le visage, 
désincrustants pour le visage, crèmes exfoliantes, crème à 
mains, crème pour les ongles, crème antivieillissement. 
SERVICES: Services de commande par catalogue de ce qui suit 
: produits de soins personnels non médicamenteux, nommément 
nettoyants moussants pour le corps et le visage à usage 
personnel, toniques pour la peau, crèmes pour la peau, 
hydratant pour le visage avec FPS, gels contour des yeux, 
sérum antivieillissement non médicamenteux, sérums de beauté, 
masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes 
exfoliantes, crème à mains, crème pour les ongles, crème 
antivieillissement; services de commande par catalogue de ce 
qui suit : produits de soins personnels médicamenteux pour le 
traitement de l'acné, de la sécheresse, des ridules, des rides, 
des taches de vieillesse, de l'hyperpigmentation, de la 
décoloration et du teint non uniforme de la peau, nommément 
nettoyants moussants pour le corps et le visage à usage 
personnel, toniques pour la peau, crèmes pour la peau, 
hydratant pour le visage avec FPS, gels contour des yeux, 
sérum antivieillissement médicamenteux, sérums de beauté, 
masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes 
exfoliantes, crème à mains, crème pour les ongles, crème 
antivieillissement; démonstrations à domicile de ce qui suit : 
produits de soins personnels non médicamenteux, nommément 
nettoyants moussants pour le corps et le visage à usage 
personnel, toniques pour la peau, crèmes pour la peau, 
hydratant pour le visage avec FPS, gels contour des yeux, 
sérum antivieillissement non médicamenteux, sérums de beauté, 
masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes 

exfoliantes, crème à mains, crème pour les ongles, crème 
antivieillissement; démonstrations à domicile de ce qui suit :  
produits de soins personnels médicamenteux pour le traitement 
de l'acné, de la sécheresse, des ridules, des rides, des taches 
de vieillesse, de l'hyperpigmentation, de la décoloration et du 
teint non uniforme de la peau, nommément nettoyants 
moussants pour le corps et le visage à usage personnel, 
toniques pour la peau, crèmes pour la peau, hydratant pour le 
visage avec FPS, gels contour des yeux, sérum 
antivieillissement médicamenteux, sérums de beauté, masques 
pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes 
exfoliantes, crème à mains, crème pour les ongles, crème 
antivieillissement; services de commande par catalogue dans le 
domaine des produits de soins personnels; démonstrations à 
domicile dans le domaine des produits de soins personnels. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/085,354 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,654,035. 2013/11/28. Antoinette Maria Elderfield, La Grande 
Rue Farm, St Saviour, Guernsey, Channel Islands, GY7 9PP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

GOODS: Machines for the repair of rubber tires and tracks; 
vulcanization machines for the repair of rubber tires; 
vulcanization machines for the repair of rubber tracks. Used in 
UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 17, 2010 under No. 2558468 on goods.

PRODUITS: Machines pour la réparation de pneus et de 
chenilles en caoutchouc; appareils de vulcanisation pour la 
réparation de pneus en caoutchouc; appareils de vulcanisation 
pour la réparation de chenilles en caoutchouc. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 17 décembre 2010 sous le No. 
2558468 en liaison avec les produits.
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1,654,036. 2013/11/28. Antoinette Maria Elderfield &#8232;, La 
Grande Rue Farm, St Saviour, Guernsey, Channel Islands, GY7 
9PP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MONAFLEX
GOODS: Machines for the repair of rubber tires and tracks; 
vulcanization machines for the repair of rubber tires; 
vulcanization machines for the repair of rubber tracks. Used in 
UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on January 22, 2010 under No. 2526862 on goods.

PRODUITS: Machines pour la réparation de pneus et de 
chenilles en caoutchouc; appareils de vulcanisation pour la 
réparation de pneus en caoutchouc; appareils de vulcanisation 
pour la réparation de chenilles en caoutchouc. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 22 janvier 2010 sous le No. 2526862 
en liaison avec les produits.

1,654,249. 2013/11/29. Franke Technology and Trademark Ltd., 
Sonnenbergstrasse 9, CH-6052 Hergiswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Sink fasteners, parts and fittings for sink fasteners, 
parts of sinks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs de fixation pour éviers, pièces et 
accessoires pour dispositifs de fixation pour éviers, pièces pour 
éviers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,252. 2013/12/02. D-Link Systems, Inc., 17595 Mt. 
Herrmann Street, Fountain Valley, CA 92708, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

SharePort
GOODS: Communication software for providing access to the 
Internet; Computer programs for using the internet and the world 
wide web; Computer firmware for use in database management 
and file indexing; Computer networking devices, namely, network 
routers for processing videos, music, photos, games, stored data 
and connectivity to mobile and personal devices; Computer 
programs for electronic data storage and for providing wireless 
access on mobile computers and phones to videos, music, 

photos, games and stored data on a USB drive utilizing a 
network router. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,406,146 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de communication donnant accès à 
Internet; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et 
du Web; micrologiciels de gestion de bases de données et 
d'indexation de fichiers; appareils de réseautique, nommément 
routeurs pour le traitement de vidéos, de musique, de photos, de 
jeux et de données stockées ainsi que pour la connectivité à des 
appareils mobiles et personnels; programmes informatiques pour 
le stockage de données électroniques et pour offrir un accès 
sans fil sur des ordinateurs mobiles et des téléphones à des 
vidéos, de la musique, des photos, des jeux et des données sur 
une clé USB à l'aide d'un routeur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le 
No. 4,406,146 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,563. 2013/12/04. Universal Yarn Inc., a North Carolina 
Corporation, 5991 Caldwell Park Drive, Harrisburg, North 
Carolina  28075, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SPANGLE
GOODS: Yarn. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on goods. Priority Filing Date: December 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/133,857 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/133,857 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,654,613. 2013/12/03. Troyer Cheese, Inc. (Ohio Corporation), 
5231 County Road 77, Millersburg, Ohio 44654-9274, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BACKROAD COUNTRY
GOODS: Snack foods, namely, dried fruits and vegetables, pork 
rinds, vegetable based snack foods, fruit based snack foods, 
pickled fruits, and pickled vegetables and snack mix consisting 
primarily of processed nuts, dried fruit and candy; Snack foods, 
namely, cheese flavored puffed corn snacks, cheese-flavored 
corn snacks, corn-based snack foods, and candies; Processed 
nuts; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and/or raisins; jams; applesauce; jarred 
processed fruits; processed vegetables; eggs; butter; candy; 
chocolate; snack mix consisting primarily of crackers, pretzels, 
candied nuts and/or popped popcorn; pretzels; fruit jellies; salsa; 
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relish; salad dressings; ketchup; bread, biscuits, waffles, 
pancakes, scones, brownie mixes; gravy; pasta; noodles. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines, nommément fruits et légumes séchés, 
couenne de porc, grignotines à base de légumes, grignotines à 
base de fruits, fruits marinés et légumes marinés ainsi que 
mélanges de grignotines constitués principalement de noix 
transformées, fruits séchés et bonbons; grignotines, nommément 
grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage, grignotines au 
maïs à saveur de fromage, grignotines à base de maïs et 
bonbons; noix transformées; grignotines constituées 
principalement de fruits transformés, de noix et de raisins secs 
transformés; confitures; compote de pommes; fruits transformés 
en bocal; légumes transformés; oeufs; beurre; bonbons; 
chocolat; mélanges de grignotines constitués principalement de 
craquelins, de bretzels, de noix confites et/ou de maïs éclaté; 
bretzels; gelées de fruits; salsa; relish; sauces à salade; ketchup; 
pain, biscuits, gaufres, crêpes, scones, préparations à carrés au 
chocolat; sauce au jus de viande; pâtes alimentaires; nouilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,617. 2013/12/03. Troyer Cheese, Inc. (Ohio Corporation), 
5231 County Road 77, Millersburg, Ohio 44654-9274, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Snack foods, namely, dried fruits and vegetables, pork 
rinds, vegetable based snack foods, fruit based snack foods, 
pickled fruits, and pickled vegetables and snack mix consisting 
primarily of processed nuts, dried fruit and candy; Snack foods, 
namely, cheese flavored puffed corn snacks, cheese-flavored 
corn snacks, corn-based snack foods, and candies; Processed 
nuts; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and/or raisins; jams; applesauce; jarred 
processed fruits; processed vegetables; eggs; butter; candy; 
chocolate; snack mix consisting primarily of crackers, pretzels, 
candied nuts and/or popped popcorn; pretzels; fruit jellies; salsa; 
relish; salad dressings; ketchup; bread, biscuits, waffles, 
pancakes, scones, brownie mixes; gravy; pasta; noodles. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines, nommément fruits et légumes séchés, 
couenne de porc, grignotines à base de légumes, grignotines à 
base de fruits, fruits marinés et légumes marinés ainsi que 
mélanges de grignotines constitués principalement de noix 

transformées, fruits séchés et bonbons; grignotines, nommément 
grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage, grignotines au 
maïs à saveur de fromage, grignotines à base de maïs et 
bonbons; noix transformées; grignotines constituées 
principalement de fruits transformés, de noix et de raisins secs 
transformés; confitures; compote de pommes; fruits transformés 
en bocal; légumes transformés; oeufs; beurre; bonbons; 
chocolat; mélanges de grignotines constitués principalement de 
craquelins, de bretzels, de noix confites et/ou de maïs éclaté; 
bretzels; gelées de fruits; salsa; relish; sauces à salade; ketchup; 
pain, biscuits, gaufres, crêpes, scones, préparations à carrés au 
chocolat; sauce au jus de viande; pâtes alimentaires; nouilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,619. 2013/12/03. American Eagle Instruments, Inc., 6575 
Butler Creek Road, Missoula, Montana 59808, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XP
SERVICES: Substrate treatment of metal materials, namely 
stainless steel dental instruments; Metal refining services, 
namely stainless steel refining; Heat treatment and coating of 
stainless steel surfaces; and metal hardening treatment services 
for stainless steel surfaces. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2004 on services. Priority Filing Date: 
November 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/108,368 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Traitement sur substrat de matériaux en métal, 
nommément d'instruments dentaires en acier inoxydable; 
services d'affinage des métaux, nommément d'affinage de l'acier 
inoxydable; traitement thermique et revêtement de surfaces en 
acier inoxydable; services de trempe de métaux pour les 
surfaces en acier inoxydable. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2004 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 01 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/108,368 en 
liaison avec le même genre de services.

1,654,620. 2013/12/03. American Eagle Instruments, Inc., 6575 
Butler Creek Road, Missoula, Montana 59808, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS
SERVICES: (1) Promoting the sale of dental products through a 
consumer loyalty program, namely, sharpening stones, dental 
sterilization units and hand instruments, namely for diagnostic, 
periodontal, endodontic, hygiene, restorative and operative 
purposes. (2) Manufacturing services in the field of dental 
products, namely hand instruments for diagnostic, periodontal, 
endodontic, hygiene, restorative and operative purposes; 
ultrasonic dental instruments; dental instrument maintenance 
and sterilization cases. Used in CANADA since at least as early 
as March 10, 1992 on services. Priority Filing Date: November 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 404 April 01, 2015

11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/115,642 in association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Promotion de la vente de produits dentaires par 
un programme de fidélisation de la clientèle, nommément de 
pierres à affûter, d'articles pour la stérilisation et d'instruments à 
main, nommément pour le diagnostic, la parodontologie, 
l'endodontie, l'hygiène, la dentisterie restauratrice et la chirurgie. 
(2) Services de fabrication dans le domaine des produits 
dentaires, nommément des instruments manuels pour le 
diagnostic, la parodontologie, l'endodontie, l'hygiène, la 
dentisterie restauratrice et la chirurgie; des instruments dentaires 
à ultrasons; des boîtiers d'entretien et de stérilisation 
d'instruments dentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mars 1992 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 11 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/115,642 en liaison 
avec le même genre de services.

1,654,656. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FCS
GOODS: (1) Gun stocks. (2) Firearm accessories, namely, 
cheek risers for gun stocks, butt pads for gun stocks, sling mount 
kits for firearms. Priority Filing Date: June 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/950,811 in 
association with the same kind of goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Crosses de fusil. (2) Accessoire d'arme à feu, 
nommément appuie-joue pour crosses d'arme à feu, protections 
pour crosses d'arme à feu, nécessaires de fixation de sangle 
pour armes à feu. Date de priorité de production: 04 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/950,811 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,663. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PMAG
GOODS: (1) Firearm magazines; accessories for firearm 
magazines, namely, floorplate replacements, couplers, round 
limiters, impact covers, dust covers; component parts for firearm 
magazines. (2) Magazines for weapons. Used in CANADA since 
at least as early as November 07, 2013 on goods (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 
3,608,684 on goods (2).

PRODUITS: (1) Chargeurs d'arme à feu; accessoires pour 
chargeurs d'arme à feu, nommément plaques de rechange, 
raccords, limiteurs de rafale, volets; composants pour chargeurs 
d'arme à feu. (2) Chargeurs pour armes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2013 en liaison 
avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3,608,684 en
liaison avec les produits (2).

1,654,664. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: DVDs featuring tactical weapons training. Used in 
CANADA since at least as early as November 07, 2013 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 21, 2012 under No. 4,102,077 on goods.

PRODUITS: DVD sur l'entraînement aux armes tactiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
novembre 2013 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 
sous le No. 4,102,077 en liaison avec les produits.

1,654,666. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

XTM
GOODS: (1) Covers for firearm rails; firearm accessories, 
namely, rail panels for firearms, hand stops for firearms, hand 
stop kits for firearms. (2) Covers for firearm rails. Used in 
CANADA since at least as early as November 07, 2013 on 
goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
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(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 13, 2012 under No. 4,111,856 on goods (2).

PRODUITS: (1) Housses pour rails d'arme à feu; accessoire 
d'arme à feu, nommément panneaux à rail pour armes à feu, 
cale-mains pour armes à feu, nécessaires de cale-main pour 
armes à feu. (2) Housses pour rails d'arme à feu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2013 en 
liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le 
No. 4,111,856 en liaison avec les produits (2).

1,654,667. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AFG
GOODS: (1) Firearm hand grips; firearm accessories, namely, 
adapter rails for the attachment of firearm accessories. (2) Rifle 
hand grips. Used in CANADA since at least as early as 
November 07, 2013 on goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,957,628 on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Crosses d'arme à feu; accessoire d'arme à feu, 
nommément rails adaptateurs pour fixer des accessoire d'arme à 
feu. (2) Poignées de carabine. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,957,628 en liaison 
avec les produits (2).

1,654,668. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MIAD
GOODS: (1) Firearm hand grips; firearm accessories, namely, 
battery storage cores for firearms grips, bolt and firing pin 
storage cores for firearm grips, grip cores for firearm grips, 
component parts for firearm grips. (2) Pistol grips; rifle hand 
grips. Used in CANADA since at least as early as November 07, 
2013 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 05, 2010 under No. 3,856,411 on goods (2).

PRODUITS: (1) Crosses d'arme à feu; accessoires d'arme à feu, 
nommément cales de batterie pour prises d'arme à feu, cales de 
culasse et de percuteur pour prises d'arme à feu, cales pour 
prises d'arme à feu, composants pour prises d'arme à feu. (2) 
Poignées pistolets; poignées de carabine. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2013 en 
liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le 
No. 3,856,411 en liaison avec les produits (2).

1,654,669. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRS
GOODS: (1) Gun stocks; firearm accessories, namely, cheek 
risers for gun stocks, butt pads for gun stocks, sling mount kits 
for firearms. (2) Gun stocks. Used in CANADA since at least as 
early as November 07, 2013 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3,856,775 on goods (2).

PRODUITS: (1) Crosses d'arme à feu; accessoires d'arme à feu, 
nommément appuie-joue pour crosses d'armes à feu, 
protections pour crosses d'armes à feu, nécessaires de fixation 
de sangle pour armes à feu. (2) Crosses de fusil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2013 en 
liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le 
No. 3,856,775 en liaison avec les produits (2).

1,654,670. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

UBR
GOODS: (1) Gun stocks; firearm accessories, namely, cheek 
risers for gun stocks, butt pads for gun stocks, sling mount kits 
for firearms, sling loop brackets for firearms. (2) Gun stocks; rifle 
stocks. Used in CANADA since at least as early as November 
07, 2013 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 19, 2011 under No. 3,947,912 on goods (2).

PRODUITS: (1) Crosses d'arme à feu; accessoire d'arme à feu, 
nommément appuie-joue pour crosses d'arme à feu, protections 
pour crosses d'arme à feu, nécessaires de fixation de sangle 
pour armes à feu, fixations à boucle de sangle pour armes à feu. 
(2) Crosses d'armes à feu; crosses de fusils. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2013 en 
liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 
3,947,912 en liaison avec les produits (2).
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1,654,671. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACS
GOODS: Gun stocks; firearm accessories, namely, cheek risers 
for gun stocks, butt pads for gun stocks, sling mount kits for 
firearms. Used in CANADA since at least as early as November 
07, 2013 on goods.

PRODUITS: Crosses d'arme à feu; accessoires d'arme à feu, 
nommément appuie-joue pour crosses d'armes à feu, 
protections pour crosses d'armes à feu, nécessaires de fixation 
de sangle pour armes à feu. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,654,673. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STR
GOODS: (1) Gun stocks; firearm accessories, namely, cheek 
risers for gun stocks, butt pads for gun stocks, sling mount kits 
for firearms. (2) Gun stocks; rifle stocks. Used in CANADA since 
at least as early as November 07, 2013 on goods (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under 
No. 4,192,005 on goods (2).

PRODUITS: (1) Crosses d'arme à feu; accessoires d'arme à feu, 
nommément appuie-joue pour crosses d'armes à feu, 
protections pour crosses d'armes à feu, nécessaires de fixation 
de sangle pour armes à feu. (2) Crosses d'armes à feu; crosses 
de fusils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 novembre 2013 en liaison avec les produits (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
août 2012 sous le No. 4,192,005 en liaison avec les produits (2).

1,654,963. 2013/12/05. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

CUCINA DONNA
The translation provided by the applicant of the word CUCINA is 
kitchen.

GOODS: Household and kitchen utensils and containers, namely 
glass and plastic storage containers for food, beverages and 

condiments; beverage glassware; bakeware; dinnerware; 
cookware, namely pots, pans, wok; serving forks; serving 
spoons; bread board; bread box; brushes for basting meat; 
butter dish; candle holders; canister sets; carafes; carver rest; 
carving board; non-electric coffee pots, egg beaters, griddles, 
juicers, kettles; colanders for household use; cookie cutters; 
cookie jars; cookie sheets; dish covers; dish drying racks; dish 
stands; salt and pepper shakers; recipe boxes; ladles; platters; 
tongs; pot lids; napkin holders and napkin rings; toothpick 
holders; towel holders and towel racks; trivets; troughs; 
vegetable mashers; whisks. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CUCINA est « 
kitchen ».

PRODUITS: Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément contenants de rangement en verre et en 
plastique pour aliments, boissons et condiments; verrerie pour 
boissons; ustensiles de cuisson au four; articles de table; 
batterie de cuisine, nommément marmites, casseroles, wok; 
fourchettes de service; cuillères de service; planche à pain; boîte 
à pain; pinceaux pour badigeonner la viande; beurrier; 
bougeoirs; ensembles de boîtes de cuisine; carafes; porte-
couteaux; planche à découper; cafetières non électriques, 
batteurs à oeufs, grils, presse-fruits, bouilloires; passoires à 
usage domestique; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; 
plaques à biscuits; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; porte-
plats; salières et poivrières; boîtes de recettes; louches; plats de 
service; pinces; couvercles de marmite; porte-serviettes de table 
et ronds de serviette; porte-cure-dents; porte-serviettes; sous-
plats; bacs; pilons à légumes; fouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,655,105. 2013/12/05. SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

minijet 4400
GOODS: (1) paint spray guns; spray guns (machines) for 
spraying paint; air spray guns. (2) paint spray guns; spray guns 
(machines) for spraying paint; air spray guns. Priority Filing 
Date: June 20, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011915634 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
October 30, 2013 under No. 011915634 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Pistolets à peinture; pistolets pulvérisateurs 
(machines) pour pulvériser de la peinture; pistolets 
pulvérisateurs pneumatiques. (2) Pistolets à peinture; pistolets 
pulvérisateurs (machines) pour pulvériser de la peinture; 
pistolets pulvérisateurs pneumatiques. Date de priorité de 
production: 20 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011915634 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 octobre 2013 sous 
le No. 011915634 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).
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1,655,269. 2013/12/06. SEBAGH THIERRY, Nationalité 
française, 75ter rue de Wagram, 75017 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

BEST MOUNTAIN
PRODUITS: (1) Leather and imitations of leather, and articles 
made from these materials namely jackets, vests, dresses, 
skirts, pants, handbags, purses, wallets; travelling bags, 
umbrellas, backpacks, sport bags, purses, handbags and 
wallets; clothing namely jeans, shirts, t-shirts, shorts, pants, 
skirts, sweaters, jackets, coats, dresses, belts, hats, socks, 
gloves, neckties, vests, scarves, sleepwear, underwear, bathing 
suits, hosiery, tights, legging, slippers and shoes. (2) 
Sunglasses. SERVICES: Retail store services in the fields of 
clothing, footwear, headgear, clothing accessories, bags, 
sunglasses, jewelry, cosmetics, toiletries, stationery; retail 
department store services; promotional services in the fashion 
field, namely providing information to the public on fashion 
developments and the availability of fashion products and 
accessories, providing counseling on the selection and matching 
of fashion products and accessories; on-line department store 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 mars 2001 en liaison avec les produits (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 11 janvier 1996 sous le No. 96605373 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Cuir et similicuir, et articles faits de ces matériaux, 
nommément vestes, gilets, robes, jupes, pantalons, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles; sacs de voyage, parapluies, sacs à 
dos, sacs de sport, porte-monnaie, sacs à main et portefeuilles; 
vêtements, nommément jeans, chemises, tee-shirts, shorts, 
pantalons, jupes, chandails, vestes, manteaux, robes, ceintures, 
chapeaux, chaussettes, gants, cravates, gilets, foulards, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain, bonneterie, 
collants, pantalons-collants, pantoufles et chaussures. (2) 
Lunettes de soleil. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'accessoires vestimentaires, de sacs, de lunettes de soleil, de 
bijoux, de cosmétiques, d'articles de toilette, d'articles de 
papeterie; services de grand magasin de détail; services de 
promotion dans le domaine de la mode, nommément diffusion 
d'information au public sur l'évolution de la mode et sur la 
disponibilité des produits et des accessoires de mode, offre de 
conseils sur la sélection et l'agencement de produits et 
d'accessoires de mode; services de grand magasin en ligne. 
Used in CANADA since at least as early as March 07, 2001 on 
goods (1). Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
FRANCE on January 11, 1996 under No. 96605373 on goods.
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services.

1,655,274. 2013/12/06. CIRCOR International, Inc., (Delaware 
Corporation), 30 Corporate Drive, Suite 200, Burlington, 
Massachusetts  01803-4232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIBIVIESSE
GOODS: Manually actuated and electrically actuated side entry, 
top entry or fully welded ball valves for on-off or control 
applications for use in the oil and gas, chemical, petrochemical, 
water and power industries. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Robinets à tournant sphérique manuels et 
électriques à entrée latérale, à entrée par le haut ou entièrement 
soudés pour l'arrêt ou la régulation du débit pour les industries 
pétrolière et gazière, chimique, pétrochimique, de l'eau et de 
l'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,655,275. 2013/12/06. CIRCOR International, Inc., (Delaware 
Corporation), 30 Corporate Drive, Suite 200, Burlington, 
Massachusetts  01803-4232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Manually actuated and electrically actuated side entry, 
top entry or fully welded ball valves for on-off or control 
applications for use in the oil and gas, chemical, petrochemical, 
water and power industries. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Robinets à tournant sphérique manuels et 
électriques à entrée latérale, à entrée par le haut ou entièrement 
soudés pour l'arrêt ou la régulation du débit pour les industries 
pétrolière et gazière, chimique, pétrochimique, de l'eau et de 
l'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,655,397. 2013/12/09. sharewise GmbH, Ickstattstraße 7, 
80469 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

sharewise
SERVICES: (1) Operation of an interactive website in the field of 
financial investing; operation of an interactive website permitting 
users to post and access recommendations, opinions, articles, 
information and videos relating to stocks, businesses and 
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investments; operation of an interactive website permitting users 
to share information and contact each other either individually or 
through groups. (2) Advertising the wares and services of others; 
rental of advertising space on the internet; providing financial 
information; financial investment counselling; funds investment; 
managing and operating investment funds; financial portfolio 
management. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2010 on services (1). Used in OHIM (EU) on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on February 10, 
2012 under No. 010215655 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web interactif dans le 
domaine des placements financiers; exploitation d'un site Web 
interactif permettant aux utilisateurs d'afficher et de consulter 
des recommandations, des opinions, des articles, de 
l'information et des vidéos ayant trait aux actions, aux 
entreprises et aux placements; exploitation d'un site Web 
interactif permettant aux utilisateurs de partager de l'information 
et de communiquer entre eux individuellement ou en groupes. 
(2) Publicité des produits et des services de tiers; location 
d'espace publicitaire sur Internet; diffusion d'information 
financière; conseils en placement financier; placement de fonds; 
gestion et administration de fonds de placement; gestion de 
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2010 en liaison avec les services (1). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 février 2012 sous le 
No. 010215655 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,655,479. 2013/12/06. Shalla Black, 18521 64 Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 8X3

DANES AND DIVAS
GOODS: Pet apparel and accessories, namely, jewellery, pet 
feeding dishes, pet place mats and floor mats, towels, blankets, 
pet cushions, portable beds for pets, pet clothing, pet 
bandannas, pet collars, pet leashes, pet bow ties, pet collar 
flowers, dog choke chains, pet harness, pet toys, dog kit with 
bags to pick up poop, gift sets containing any of the 
aforementioned wares. SERVICES: Retail store services 
featuring pet related products and supplies; online retail services 
featuring pet related products and supplies. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements et accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément bijoux, bols pour animaux de 
compagnie, napperons et carpettes pour animaux de 
compagnie, serviettes, couvertures, coussins pour animaux de 
compagnie, lits portatifs pour animaux de compagnie, vêtements 
pour animaux de compagnie, bandanas pour animaux de 
compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, noeuds papillon pour animaux de 
compagnie, fleurs pour collier pour animaux de compagnie, 
colliers étrangleurs pour chiens, harnais pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, trousse pour
chiens contenant des sacs de ramassage des excréments, 
ensembles-cadeaux contenant l'un des produits susmentionnés. 
SERVICES: Services de magasin de détail spécialisés dans les 
produits et les fournitures pour animaux de compagnie; services 
de vente au détail en ligne de produits et de fournitures pour 

animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,655,666. 2013/12/10. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOST LAND ADVENTURE
GOODS: Arcade game machines; Arcade video game 
machines; Coin-operated amusement machines; Coin-operated 
video games; Hand-held games with liquid crystal displays. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; appareils de jeu à pièces; jeux vidéo à pièces; jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,655,687. 2013/12/10. Air Aroma Research Pty Ltd, 26/91-95 
Tulip Street, Cheltenham, VIC 3192, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GOODS: Room fragrances; essential oils for use in diffusers and 
as room deodorizers; essential oils for use in sprays for fabric 
and carpet deodorizers; essential oils for personal use; room 
deodorant; air deodorant; air fresheners; diffusers for room 
fragrances; diffusers for scented essential oils; diffusers for room 
deodorants; diffusers for air deodorants; diffusers for air 
fresheners; electric dispensers for room fragrances; electric 
dispensers for scented essential oils; electric dispensers for 
room deodorants; electric dispensers for air deodorants; electric 
dispensers for air fresheners. SERVICES: Rental of diffusers for 
room fragrances; rental of diffusers for scented essential oils; 
rental of diffusers for room deodorants; rental of diffusers for air 
deodorants; rental of electric dispensers for air fresheners; rental 
of electric air deodorizers. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2010 on goods. Used in AUSTRALIA on goods. 
Registered in or for AUSTRALIA on January 11, 2011 under No. 
1363293 on goods. Proposed Use in CANADA on services.

PRODUITS: Parfums d'ambiance; huiles essentielles pour 
utilisation dans des diffuseurs et comme assainisseurs d'air; 
huiles essentielles pour utilisation dans des vaporisateurs pour 
désodorisants pour tissus et tapis; huiles essentielles à usage 
personnel; désodorisant; assainisseur d'air; assainisseurs 
d'atmosphère; diffuseurs de parfums d'ambiance; diffuseurs 
d'huiles essentielles parfumées; diffuseurs de désodorisants; 
diffuseurs d'assainisseurs d'air; diffuseurs d'assainisseurs 
d'atmosphère; distributeurs électriques de parfums d'ambiance; 
distributeurs électriques d'huiles essentielles parfumées; 
distributeurs électriques de désodorisants; distributeurs 
électriques d'assainisseurs d'air; distributeurs électriques 
d'assainisseurs d'atmosphère. SERVICES: Location de 
diffuseurs de parfums d'ambiance; location de diffuseurs d'huiles 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 409 April 01, 2015

essentielles parfumées; location de diffuseurs de désodorisants; 
location de diffuseurs d'assainisseurs d'air; location de 
distributeurs électriques d'assainisseurs d'atmosphère; location 
d'assainisseurs d'air électriques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 janvier 2011 sous 
le No. 1363293 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,655,853. 2013/12/11. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-Cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ECOVISION
GOODS: Bicycle components and accessories, namely: hubs, 
internal gear hubs, bicycle hub which contains a dynamo inside, 
hub quick release levers, hub quick release devices, gear 
release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear derailleurs, 
chain guides, freewheels, sprockets, pulleys adapted for use with 
bicycles, chains for bicycles, shift cables, cranks, crank sets, 
front chain wheels, pedals, brake levers, front brakes, rear 
brakes, brake cables, brake shoes, brake rotors, brake pads, 
rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom brackets, seat pillars, 
seat pillar quick release, head parts for frame-fork assembly, 
suspensions, handlebars, handlebar stems, grips for handlebars, 
bar ends, seat posts, saddles, derailleurs controlled by 
computer, gear position indicators for bicycles; structural parts 
for bicycles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composants et accessoires de vélos, nommément 
moyeux, moyeux à vitesses intégrées, moyeux de vélo 
contenant un dynamo à l'intérieur, leviers à blocage rapide pour 
moyeux, dispositifs à blocage rapide pour moyeux, leviers de 
débrayage, leviers de changement de vitesse, dérailleurs avant, 
dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies 
pour utilisation avec des vélos, chaînes pour vélos, câbles de 
dérailleur, manivelles, pédaliers, plateaux avant, pédales, leviers 
de frein, freins avant, freins arrière, câbles de frein, patins de 
frein, disques de frein, plaquettes de frein, jantes, roues, rayons, 
brides pour rayons, jeux de pédalier, tiges de selles, tiges de 
selle à dégagement rapide, pièces de tête pour l'assemblage du 
cadre et de la fourche, suspensions, guidons, potences, 
poignées pour guidons, embouts de cintre, tiges de selle, selles, 
dérailleurs contrôlés par ordinateur, indicateurs de vitesses pour 
vélos; pièces constituantes pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,655,896. 2013/12/11. Broder Bros., Co., 6 Neshaminy 
Interplex, 6th Floor, Trevose, Pennsylvania 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
green, orange, blue and pink are claimed as features of the 
mark.  The color red appears in the letter b; the color green 
appears in the first letter r; the color orange appears in the letter 
o; the color blue appears in the letters d and the last letter r; and 
the color pink appears in the letter e.

SERVICES: wholesale distributorship services and online 
ordering services featuring clothing and accessories, namely, 
tote bags, handbags, gym bags, briefcases, backpacks, purses, 
wallets, cd cases, duffel bags, lunch coolers, aprons, towels, 
blankets, and badge holders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 07, 2006 under No. 3056846 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le vert, l'orange, le bleu et le rose sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre « b 
» est rouge; la première lettre « r » est verte; la lettre « o » est 
orange; la lettre « d » et la dernière lettre « r » sont bleues; la 
lettre « e » est rouge.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) et services 
de commande en ligne de vêtements et d'accessoires, 
nommément de fourre-tout, de sacs à main, de sacs de sport, de 
mallettes, de sacs à dos, de sacs à main, de portefeuilles, d'étuis 
à CD, de sacs polochons, de petites glacières, de tabliers, de 
serviettes, de couvertures et de porte-insignes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
février 2006 sous le No. 3056846 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,655,899. 2013/12/11. Broder Bros., Co., 6 Neshaminy 
Interplex, 6th Floor, Trevose, Pennsylvania 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLEND-TEK
GOODS: clothing, namely, shirts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 18, 2013 under No. 4354697 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Vêtements, nommément chemises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 
2013 sous le No. 4354697 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,900. 2013/12/11. Broder Bros., Co., 6 Neshaminy 
Interplex, 6th Floor, Trevose, Pennsylvania 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DEVON & JONES BLUE
GOODS: clothing, namely, jackets, pullovers, tops and shirts. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 2007 
under No. 3211051 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, chandails, hauts et 
chemises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 3211051 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,655,901. 2013/12/11. Broder Bros., Co., 6 Neshaminy 
Interplex, 6th Floor, Trevose, Pennsylvania 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WINTERCEPT
GOODS: clothing, namely, jackets, vests and pullovers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 
3308802 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, gilets et chandails. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 octobre 2007 sous le No. 3308802 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,655,996. 2013/12/12. The Valspar Corporation, 901 Third 
Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HYDROCHROMA TECHNOLOGY 
COLOUR STAYS TRUE LONGER

GOODS: (1) Wood stains; primers; varnishes; lacquers; organic 
and inorganic pigments; colorants; paint sealers. (2) Interior and 

exterior paints. (3) Adhesive sealants for general use; caulking. 
Priority Filing Date: December 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/141,602 in 
association with the same kind of goods (1); December 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/141,524 in association with the same kind of goods (2); 
December 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/141,580 in association with the same kind of 
goods (3). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Teintures à bois; apprêts; vernis; laques; 
pigments organiques ou minéraux; colorants; apprêts à peinture. 
(2) Peintures d'intérieur et d'extérieur. (3) Produits d'étanchéité 
adhésifs à usage général; calfeutre. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/141,602 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 12 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/141,524 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 12 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/141,580 en liaison avec le 
même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,656,034. 2013/12/12. Botanix inc., 5350 boul. Jean-XXIII, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X7

BOTANICS
PRODUITS: (1) Râteaux et pelles. (2) Vaporisateur avec pompe 
à main pour humecter les plantes ou pour pulvériser le feuillage. 
SERVICES: Services horticoles, nommément analyse des sols. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: (1) Rakes and shovels. (2) Sprayers with a hand pump 
used to mist plants or spray leaves. SERVICES: Horticultural 
services, namely soil analysis. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,656,078. 2013/12/12. Société d'Expansion Commerciale Libec 
Inc., Boîte postale 120, 3250 Montée de la Station Sainte-
Justine-de-Newton, QUÉBEC J0P 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

IMPERIAL
PRODUITS: Ammunition for hunting and shooting. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Munitions de chasse et de tir. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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1,656,091. 2013/12/12. Primus Wind Power, Inc., 938 Quail 
Street, Lakewood, Colorado 80215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

AIR
GOODS: Wind turbines. Used in CANADA since at least as 
early as 1993 on goods. Priority Filing Date: July 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/016,700 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2014 under 
No. 4,488,417 on goods.

PRODUITS: Turbines éoliennes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 22 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/016,700 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 
4,488,417 en liaison avec les produits.

1,656,153. 2013/12/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

QlearQuil
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely, decongestant 
nasal sprays, allergy relief medication. Priority Filing Date: June 
13, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 571272013 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément 
décongestionnants nasaux en aérosol, médicaments pour le 
soulagement des allergies. Date de priorité de production: 13 
juin 2013, pays: SUISSE, demande no: 571272013 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,656,163. 2013/12/13. ZOTIA INTERNATIONAL TRADE LTD., 
55 Administration Rd., Unit 22-24, Vaughan, ONTARIO L4K 4G9

GOODS: Lighting fixtures; electrical control systems for lighting 
systems; fluorescent lighting fixtures; fuses for lighting control 
panels; lighting ballasts; lighting control panels; lighting diffusers; 
light bulbs; light dimmers; light emitting diodes; light globes; light 
switches; dental lamps; desk lamps; floor lamps; fluorescent 
lamps; head lamps; medical lamps; mercury vapor lamps; oil 
lamps; photography dark room lamps; sun lamps; surgical 
lamps; table lamps; electric supply products, namely, 
switchboards, panelboards, breakers, connectors, fuses, 
switches, transformers, electric wires, conduit, strut, relays, 
sockets, power supplies, terminal blocks, and tape. SERVICES:
Electrical repair and installation of lighting; lighting production 
services; repair of electric lights. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Appareils d'éclairage; systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage; appareils d'éclairage 
fluorescent; fusibles pour panneaux de commande d'éclairage; 
ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de commande 
d'éclairage; diffuseurs; ampoules; gradateurs de lumière; diodes 
électroluminescentes; globes d'éclairage; interrupteurs 
d'éclairage; lampes dentaires; lampes de bureau; lampadaires; 
lampes fluorescentes; lampes frontales; lampes médicales; 
lampes à vapeur de mercure; lampes à l'huile; lampes de 
chambre noire; lampes solaires; lampes chirurgicales; lampes de 
table; produits d'alimentation électrique, nommément tableaux 
de contrôle, panneaux de distribution, disjoncteurs, connecteurs, 
fusibles, interrupteurs, transformateurs, fils électriques, conduits, 
contrefiches, relais, douilles, blocs d'alimentation, blocs de 
jonction et ruban adhésif. SERVICES: Réparation et installation 
d'appareils d'éclairage électrique; services de production 
d'éclairage; réparation de lampes électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,656,236. 2013/12/13. IXBLUE, une personne morale, 52, 
Avenue de l'Europe, 78160 MARLY LE ROI, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

IXSEA
PRODUITS: Appareils et instruments optiques, nommément 
centrales inertielles à base de gyroscopes à fibre optique, 
d'accéléromètres, d'amplificateurs optiques ; instruments pour la 
navigation, nommément centrales inertielles de navigation, 
nommément centrales inertielles de navigation, gyrocompas, 
radar, sonar, système mondial de localisation (GPS) consistant 
en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface de réseau et instruments de positionnement 
acoustiques nommément sondeur ; gyroscopes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Optical apparatus and instruments, namely inertial 
navigation units consisting of fibre optic gyroscopes, 
accelerometers, optical amplifiers; navigation instruments, 
namely inertial navigation units for navigation, namely inertial 
navigation units for navigation, gyrocompasses, radars, sonars, 
global position system (GPS) consisting of computers computer 
software, transmitters, receivers and network interface units, and 
acoustic positioning instruments, namely sounders; gyroscopes. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2004 
on goods.

1,656,250. 2013/12/13. RigMaster Power International Ltd., 1320 
Ellesmere Road, Unit 1, Toronto, ONTARIO M1P 2X9

RigMaster
GOODS: Auxiliary power units (APU's) for the trucking industry. 
Used in CANADA since January 01, 1989 on goods.

PRODUITS: Groupes auxiliaires de bord (APU) pour l'industrie 
du transport routier. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1989 en liaison avec les produits.

1,656,292. 2013/12/13. LaRose Industries, LLC, 1578 Sussex 
Turnpike, Building 5, Randolph, New Jersey 07869, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: (1) Scrapbook making kit containing markers, journal, 
paper, stickers, plastic jewels, gems, glitter glue, sequins, and 
album sold together as a unit; activity kits for creating temporary 
tattoos and body art comprising glitter pens, temporary tattoos, 
markers, stencils, stickers, and plastic gems; craft kits for 
decorating toy artificial fingernails and toenails, hair, fabrics, 
messenger bags, tote bags and flip flops; craft kits for creating 
and decorating toy jewelry, bracelets, jewelry boxes, trinket 
boxes, scrapbooks, and greeting cards; toy jewelry; children's 
play cosmetics. (2) Looms for making bracelets; rubber bands for 
making bracelets; and craft kits, namely, kits comprised of loom 
and rubber bands. Used in CANADA since at least as early as 
February 21, 2013 on goods (1); September 12, 2013 on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Ensembles de scrapbooking contenant des 
marqueurs, un journal, du papier, des autocollants, des bijoux en 
plastique, des pierres précieuses, de la colle scintillante, des 
paillettes et un album vendus comme un tout; nécessaires 
d'activités pour créer des tatouages temporaires et de l'art 
corporel constitués de stylos à brillants, de tatouages 
temporaires, de marqueurs, de pochoirs, d'autocollants et de 
pierres précieuses en plastique; nécessaires d'artisanat pour la 
décoration de faux ongles et ongles d'orteil jouets, de cheveux, 
de tissus, de sacoches de messager, de fourre-tout et de tongs; 
nécessaires d'artisanat pour la création et la décoration de faux 
bijoux, de bracelets, de coffrets à bijoux, de coffrets à colifichets, 
de scrapbooks et de cartes de souhaits; faux bijoux; 
cosmétiques jouets. (2) Métiers pour la fabrication de bracelets; 
élastiques pour la fabrication de bracelets; nécessaires 
d'artisanat, nommément nécessaires constitués d'un métier et 
d'élastiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 février 2013 en liaison avec les produits (1); 12 
septembre 2013 en liaison avec les produits (2).
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1,656,324. 2013/12/13. B3 Studios, LLC, 1000 NW Marshall St., 
Portland, Oregon 97209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GOODS: Downloadable video recordings featuring exercise and 
fitness instruction; Digital media, namely DVDs featuring 
exercise and fitness instruction; Nutritional supplement energy 
boosting bars; energy boosting shakes, namely, nutritional 
supplement shakes, protein supplement shakes; Frozen, 
packaged or prepared entrees and meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry, eggs, legumes and/or vegetables; dried 
vegetables; salads, namely, garden salads. SERVICES: (1) 
health club services, namely, providing instruction programs in 
the field of physical fitness that combine techniques of the ballet 
barre with yoga and pilates. (2) Ballet schools; Health club 
services, namely, providing instruction and equipment for use in 
the field of physical exercise; Providing fitness and exercise 
studio services, namely, pilates instruction and training; Yoga 
instruction; Providing a website featuring online sports training 
and training advice and the recording of training and workouts; 
Providing on-line newsletters in the field of exercise and fitness; 
Providing a website featuring non-downloadable videos in the 
field of exercise and fitness instruction; On-line journals, namely, 
blogs featuring exercise, fitness, recipes and nutrition; 
Subscriber-based meal planning services in digital form, 
accessible through the Internet; Providing a database in the field 
of recipes and cooking information. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 09, 2010 under No. 
3746521 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services (2).

PRODUITS: Enregistrements vidéo téléchargeables d'exercice 
et d'entraînement physique; supports numériques, nommément 
DVD d'exercice et d'entraînement physique; suppléments 
alimentaires en barres énergisantes; boissons fouettées 
énergisantes, nommément suppléments alimentaires sous forme 
de boissons fouettées, boissons fouettées contenant des 
suppléments protéinés; plats principaux et repas congelés, 
emballés ou préparés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille, d'oeufs, de légumineuses et/ou de légumes; 

légumes séchés; salades, nommément salades jardinières. 
SERVICES: (1) Services de centre de mise en forme, 
nommément offre de programmes d'enseignement dans le 
domaine de l'exercice physique qui combinent des techniques à 
la barre de ballet, du yoga et du Pilates. (2) Écoles de ballet; 
services de centre de mise en forme, nommément offre 
d'enseignement et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; services de studios d'exercice et d'entraînement 
physique, nommément enseignement du Pilates et entraînement 
connexe; enseignement du yoga; offre d'un site Web sur 
l'entraînement sportif contenant des conseils sur l'entraînement 
et permettant le suivi de l'entraînement en ligne; offre de 
cyberlettres dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique; offre d'un site Web de vidéos non téléchargeables 
dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique; 
journaux en ligne, nommément blogues sur l'exercice, 
l'entraînement physique, les recettes et l'alimentation; services 
numériques de planification des repas par abonnement, 
accessibles par Internet; offre d'une base de données dans les 
domaines des recettes et de l'information sur la cuisine. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 3746521 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,656,416. 2013/12/16. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

CHAUCER
GOODS: Plumbing products, namely showerheads and 
handheld showers. Priority Filing Date: August 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/035,100 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de 
douche et douches à main. Date de priorité de production: 12 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/035,100 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,419. 2013/12/16. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

PATTERNS
GOODS: Plumbing products, namely showerheads and 
handheld showers. Priority Filing Date: August 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/035,157 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de 
douche et douches à main. Date de priorité de production: 12 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/035,157 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,421. 2013/12/16. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

MAGNIWAVE
GOODS: Plumbing products, namely showerheads and 
handheld showers. Priority Filing Date: August 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/037,217 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de 
douche et douches à main. Date de priorité de production: 14 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/037,217 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,422. 2013/12/16. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

PUREWAVE
GOODS: Plumbing products, namely showerheads and 
handheld showers. Priority Filing Date: August 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/037,246 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de 
douche et douches à main. Date de priorité de production: 14 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/037,246 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,424. 2013/12/16. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

DOWNPOUR
GOODS: Plumbing products, namely showerheads and 
handheld showers. Priority Filing Date: August 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/037,351 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de 
douche et douches à main. Date de priorité de production: 14 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/037,351 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,639. 2013/12/17. SanderStrothmann GmbH, Brüsseler 
Strasse 2, 49124 Georgsmarienhütte, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Granulox
GOODS: pharmaceutical preparations for wound healing. Used
in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on 
April 28, 2011 under No. DE 30 2011 000 518 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la cicatrisation. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 avril 2011 sous le 
No. DE 30 2011 000 518 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,812. 2013/12/18. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ADDISON SUNRISE
GOODS: Fragrances; Perfumes. Used in CANADA since at 
least as early as November 20, 2013 on goods. Priority Filing 
Date: June 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/964,898 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2014 under No. 4,589,954 on goods.

PRODUITS: Parfumerie; parfums. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2013 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 20 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/964,898 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous 
le No. 4,589,954 en liaison avec les produits.
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1,656,885. 2013/12/18. A. Schulman, Inc., 3550 West Market 
Street, Akron, Ohio   44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POLYFORT
GOODS: Dry solid plastic materials in bulk powder, pellet, 
granule, or bead form for further processing by the plastics 
manufacturing industry in molding or extrusion apparatus, 
particularly formulated, compounded or alloyed polymers. Used
in CANADA since at least as early as 1988 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under 
No. 3,145,607 on goods.

PRODUITS: Matières plastiques sèches solides sous forme de 
poudre, de pastilles, de granules ou de grains pour la 
transformation ultérieure dans l'industrie de la fabrication du 
plastique à l'aide d'appareils de moulage et d'extrusion, 
notamment polymères formulés, composés ou alliés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec 
les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3,145,607 en 
liaison avec les produits.

1,656,990. 2013/12/19. Benefitfocus.com, Inc., 100 Benefitfocus 
Way, Charleston, South Carolina  29492, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

BENEFITFOCUS
GOODS: Downloadable mobile application for research of 
employee benefits, quotation of rates and fees, comparison of 
benefits and policies, purchase and enrollment in benefits 
programs and electronic display of information about enrolled 
benefits. SERVICES: Providing access to downloadable mobile 
application for research of employee benefits, quotation of rates 
and fees, comparison of benefits and policies, purchase and 
enrollment in benefits programs and electronic display of 
information about enrolled benefits. Used in CANADA since at 
least as early as November 17, 2013 on goods and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2014 under 
No. 4565511 on goods.

PRODUITS: Application mobile téléchargeable pour chercher 
des avantages sociaux, déterminer les taux et les tarifs, 
comparer des avantages et des politiques, acheter et joindre des 
programmes d'avantages ainsi qu'afficher électroniquement de 
l'information au sujet des avantages. SERVICES: Offre d'accès 
à une application mobile téléchargeable pour chercher des 
avantages sociaux, déterminer les taux et les tarifs, comparer 
des avantages et des politiques, acheter et joindre des 
programmes d'avantages ainsi qu'afficher électroniquement de 
l'information au sujet des avantages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2013 en liaison 

avec les produits et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
juillet 2014 sous le No. 4565511 en liaison avec les produits.

1,657,041. 2013/12/19. Paterno Imports, Ltd., d/b/a Terlato 
Wines International, 900 Armour Drive, Lake Bluff, Illinois 60044, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

TERLATO FAMILY VINEYARDS
GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on goods. Priority Filing Date: August 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/046,473 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 4,521,188 
on goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/046,473 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,521,188 en liaison 
avec les produits.

1,657,074. 2013/12/19. Ichi Up Beverage Co. Ltd., 2343 Bromley 
Road, Unit 719, Toronto, ONTARIO M1S 3L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LESLYN A. 
LEWIS, (LEWIS LAW), 80 CORPORATE DRIVE, SUITE 212, 
TORONTO, ONTARIO, M1H3G5

Ghost Pee
GOODS: Drinking water, mechanical toys, plastic toys, plush 
toys, stuffed animals, puppets, building and construction toys, 
jigsaw puzzles. Playing cards, stuffed toys, cut-out books, pop-
up books, children's books, toy model kits, inflatable toys, beach 
toys, toy chinaware, toy cameras. Model kits, kites, flying discs, 
baby accessories, namely, baby clothing, baby towels, baby 
bibs, baby headwear, toy watches, toy helmets and hats, 
sporting goods and recreational equipment, namely, golf balls, 
golf markers and tees, baseballs and bats, baseball hats and 
gloves, footballs, bicycle helmets, football, hockey and baseball 
sweaters, soccer balls, basketballs, headbands, wristbands, and 
athletic visors; wearing apparel, namely, t-shirts, aprons, ballet 
shoes, bath wraps, bodysuits, blazers, brieflets, bathing suits, 
baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, 
capes, cardigans, culottes, cravattes, camisoles, chemises, 
dickies, dresses, dressing gowns, ear muffs, foulards, furs, 
headbands, hosiery, housecoats, jeans, jumpers, jerseys, leg 
warmers, leotards, lingerie, leggings, mantles, neck warmers, 
nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, pantyhose, 
pyjamas, petticoats, ponchos, racing suits, robes, raincoats, 
running shoes, sweat suits, stockings, sandals, shawls, slippers, 
skirts, sashes, sweatpants, sweat tops, suits, sleepers, sun suits, 
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sweat jackets, snowsuits, trousers, thongs, tights, underpants, 
unitards, vests, visors, waistcoats, warm-up pants, warm-up 
tops, jackets, sweatshirts, tank tops, swimsuits, hats, toques, 
bonnets, berets, caps, scarves, neckties, ties, belts, 
cumberbunds, sunvisors, shirts, sweaters, suspenders, sport 
shirts, gloves, mittens, handkerchiefs, straw hats, turtlenecks, 
knit shirts, woven shirts, jogging suits, coveralls, jumpsuits, 
jackets, slacks, shorts, pants, blouses, polo shirts, golf shirts, 
underwear, coats, parkas, warm-up suits, bathrobes; footwear, 
namely, shoes, boots and socks; shoelaces; confectioneries, 
namely, chocolate bars, candy, lollipops and bubble gum, dairy 
products namely milk, ice cream and ice cream bars, potato 
chips, hot dogs, hamburgers; printed goods, namely, festival 
guide books, event programmes; office and stationery supplies, 
namely, calendars, calendar pads, agendas, photo albums, two-
dimensional stickers, three-dimensional vinyl stickers, 
bookmarks, note paper, envelopes, greeting cards, bulletin 
boards, books, note pads, writing paper, posters, post cards, 
desk sets, pens, pencils, crayons, diaries, gift wrap, guest books, 
invitations, letter openers, memo pads, note books, 
paperweights, pencil cases, pencil boxes, pencil sharpeners, 
rulers, gummed labels, decals, bumper stickers, crests, heat-
sealed badges and emblems, iron-on decals, stickers, vinyl 
stickers, place mats, scrapbooks, paper towels, ballpoint pens, 
felt pens, fountain pens, rubber stamps, stamp albums, trading 
cards, stamp pads, school kits, namely, binders, book covers, 
staplers, staples, packaging and wrapping materials, namely, 
paper, ribbons, bows, string and stickers; publications, namely, 
children's books, cut-out books, pop-up books, read-along 
books, comic books, periodicals, souvenir books, colouring 
books, story books, magazines and newspapers, coffee table 
books and tabloids, posters, paintings, menus, brochures, and 
envelopes; sun glasses, and photographs; luggage; wallets, 
billfolds, tote bags, athletic bags, duffle bags, shoulder bags, 
change purses, card holders, garment bags, purses, key chains, 
glasses cases, flight bags, purse and compacts, handbags, 
school bags, change holders, beach bags, overnight cases, 
comb cases; watch straps and umbrellas; souvenir items, 
namely, pennants, flags, banners, lightsticks, souvenir albums, 
sculptures, Christmas ornaments, statuettes, key chains, key 
fobs, key tags, bottle openers; match books, lighters, lightsticks, 
souvenir albums, flashlights, engravings, sculptures, licence 
holders, car emblems, piggy banks, plaques, carvings, 
inflatables, namely, bath toys, and ribbons, to be sold to others, 
figurines, teaspoons, belts, trophies for sale by the applicant or 
for events, binoculars, nail clippers, crests, trinkets, namely, 
laser pointers, seat cushions, animal blankets, coins, 
commemorative plates, maps, jewellery, namely bracelets, 
brooches, chains, charms, cuff links, earrings, lapel pins, lockets, 
medals, medallions, money clips, necklaces, pendants, rings, tie 
bars, tie clasps, tie tacks and tie pins, watches and straps, 
wristbands, watch chains; carving boards, pot holders, jar 
openers, flyswatters, oven mitts, paper weights, ice buckets, 
lunch boxes and pails, place mats, paper towels, serviettes and 
envelopes, table cloths, dish towels, tray tables, clocks, candles, 
candle holders; car deodorants, car ornaments, cushions, cups, 
mugs, saucers, beer mugs, steins, plates and bowls, 
shotglasses, shooter glasses, salt and pepper sets, pitcher 
ceramic ware, namely, pottery, ceramic cups, vases and ceramic 
tableware; porcelain ware, namely, coffee mugs, beer steins, 
minimugs, porcelain ashtrays, porcelain salt and pepper shakers, 
porcelain candy dishes, porcelain bud vases and porcelain 
bowls, cutlery, serving platters, ashtrays, vases, decanters; 

towels and blankets; pillows, cushions; bedspreads, cameras, 
phonograph records, records and books; records and read-along 
books; telephones; cosmetics, cosmetic accessories and 
toiletries, namely, after bath fresheners, antiseptic lotions, after 
shave lotions, after shave tonics, after shave crèmes, after shave 
refresheners, astringents, cosmetic bags, body crèmes, body 
lotions, body oils, blushes, bath oils, bath powders, bubble baths, 
bath gels, bath mitts, bonding and mending nail lacquers, nail 
buffers, facial cleansers, skin conditioners, cake eye liners, 
compacts, crème rinses, combs, curling irons, colognes, cuticle 
removers, cuticle conditioners, clippers, cuticle nippers, callous 
scrapers, display stands for displaying cosmetics and, dandruff 
treatment preparations, dandruff conditioners, dentifrices, 
deodorants, cream depilatories, dusting powders, eye shadows, 
eye make-up removers, eyeliners, eyelashes, eye powders, eye 
liner sealers, emery boards, electric razors, eye lash cleaners, 
eye lash adhesives, eyebrow pencils, eye pencils, foundation 
make-up, face powders, face crème treatments, face shimmers, 
facial moisturizers, hair relaxers, henna powders, henna pastes, 
hair thickeners, hair dressings, hair conditioners (non-
medicated), hair colour restorers, hair cleansers hair sprays, hair 
remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair colouring kits, hair 
tints, hair colouring preparations, hair setting preparations, hair 
styling preparations, hair clips, hair pins, hair nets, hair combs, 
hair brush and comb cleaners, hair bonnets, hair dryers, hair 
rollers, hand crèmes, hand lotions, hand oils, lipsticks, lip 
brushes, lip shiners, lip glosses, moisture lotions, moisture 
tonics, moisturizers, masque gellees, mascaras, make-up kits, 
mouth washes, make-up remover pads, make-up remover 
lotions, nail polishes, nail polish removers, nail strengtheners, 
nail polish base coats, nail polish protective coats, nail polish 
dryers, nail polish thinners, nourishing crèmes, nail buffers, nail 
whitener pencils, nail crèmes, nail files, non-electric razors, 
orange sticks, pencils, press cakes, perfumes, pumice stones, 
pencil sharpeners, scissors, skin cleansers, skin emulsions, skin 
tonics, skin scrubs, shampoos, skin toners, skin soaps, shaving 
brushes, styptic pencils, styptic powders, shaving kits, shaving 
crèmes, suntan crèmes, suntan oils, suntan sprays, suntan 
lotions, toilet waters, toothpastes, tooth brushes. SERVICES:
Beverage production; beverage sales and distribution. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Eau potable, jouets mécaniques, jouets en 
plastique, jouets en peluche, animaux rembourrés, marionnettes, 
jouets de construction, casse-tête. Cartes à jouer, jouets 
rembourrés, livres à découper, livres animés en relief, livres pour 
enfants, nécessaires de modélisme jouets, jouets gonflables, 
jouets de plage, porcelaines jouets, appareils photo jouets. 
Nécessaires de modélisme, cerfs-volants, disques volants, 
accessoires pour bébés, nommément vêtements pour bébés, 
serviettes pour bébés, bavoirs, couvre-chefs pour bébés, 
montres jouets, casques et chapeaux jouets, articles de sport et 
équipement récréatif, nommément balles de golf, repères de golf 
et tés, balles et bâtons de baseball, casquettes et gants de 
baseball, ballons de football, casques de vélo, chandails de 
football, de hockey et de baseball, ballons de soccer, ballons de 
basketball, bandeaux, serre-poignets et visières de sport; articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, tabliers, chaussons de 
ballet, sorties de bain, justaucorps, blazers, combinés-slips, 
maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes de 
baseball, caleçons, soutiens-gorge, capes, cardigans, jupes-
culottes, cache-cols, camisoles, combinaisons-culottes, 
plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, 
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fourrures, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, jeans, 
chasubles, jerseys, jambières, maillots, lingerie, pantalons-
collants, mantes, cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, 
bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, bas-culottes, 
pyjamas, jupons, ponchos, ensembles de course, peignoirs, 
imperméables, chaussures de course, ensembles 
d'entraînement, bas, sandales, châles, pantoufles, jupes, 
écharpes, pantalons d'entraînement, hauts d'entraînement, 
costumes et tailleurs, grenouillères, combinaisons de plage, 
blousons d'entraînement, habits de neige, pantalons, tangas, 
collants, caleçons, maillots, gilets de corps, visières, gilets, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, pulls 
d'entraînement, débardeurs, maillots de bain, chapeaux, tuques, 
bonnets, bérets, casquettes, foulards, cravates, ceintures, 
ceintures de smoking, visières, chemises, chandails, bretelles,
chemises sport, gants, mitaines, mouchoirs, chapeaux de paille, 
chandails à col roulé, chemises tricotées, chemises tissées, 
ensembles de jogging, combinaisons, combinaisons-pantalons, 
vestes, pantalons sport, shorts, pantalons, chemisiers, chemises 
polos, polos, sous-vêtements, manteaux, parkas, survêtements, 
sorties de bain; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et chaussettes; lacets; confiseries, nommément tablettes 
de chocolat, bonbons, sucettes et gomme, produits laitiers, 
nommément lait, crème glacée et barres de crème glacée, 
croustilles, hot-dogs, hamburgers; imprimés, nommément, 
guides de festivals, programmes d'évènements; articles de 
bureau et de papeterie, nommément calendriers, bloc-
éphémérides, agendas, albums photos, autocollants plats, 
autocollants en relief faits de vinyle, signets, papier à notes, 
enveloppes, cartes de souhaits, babillards, livres, blocs-notes, 
papier à lettres, affiches, cartes postales, ensembles de bureau, 
stylos, crayons, crayons à dessiner, agendas, emballage-
cadeau, livres d'or, invitations, coupe-papier, blocs-notes, 
carnets, presse-papiers, étuis à crayons, boîtes à crayons, taille-
crayons, règles, étiquettes gommées, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, écussons, insignes et écussons 
thermoscellés, appliques au fer, autocollants, autocollants en 
vinyle, napperons, scrapbooks, essuie-tout, stylos à bille, 
crayons-feutres, stylos à plume, tampons en caoutchouc, albums 
de timbres, cartes à collectionner, tampons encreurs, fournitures 
scolaires, nommément reliures, couvre-livres, agrafeuses, 
agrafes, matériel d'emballage, nommément papier, rubans, 
boucles, ficelles et autocollants; publications, nommément livres 
pour enfants, livres à découper, livres animés en relief, livres 
avec CD ou cassette, livres de bandes dessinées, périodiques, 
livres souvenirs, livres à colorier, livres de contes, magazines et 
journaux, beaux livres et tabloïdes, affiches, peintures, menus, 
brochures et enveloppes; lunettes de soleil et photos; valises; 
portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à bandoulière, bourses, porte-cartes, housses à 
vêtements, sacs à main, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, 
bagages de cabine, sac à main et poudriers, sacs à main, sacs 
d'écoliers, porte-monnaie, sacs de plage, valises court-séjour, 
étuis à peigne; bracelets de montre et parapluies; souvenirs, 
nommément fanions, drapeaux, banderoles, bâtons lumineux, 
albums souvenirs, sculptures, décorations de Noël, statuettes, 
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques pour porte-
clés, ouvre-bouteilles; cartons d'allumettes, briquets, bâtons 
lumineux, albums souvenirs, lampes de poche, gravures, 
sculptures, porte-plaques d'immatriculation, médaillons de capot, 
tirelires, plaques, gravures, articles gonflables, nommément 
jouets de bain et rubans, pour vente à des tiers, figurines, 
cuillères à thé, ceintures, trophées destinés à la vente par le 

requérant ou pour des évènements, jumelles, coupe-ongles, 
écussons, babioles, nommément pointeurs laser, coussins de 
siège, couvertures pour animaux, pièces de monnaie, assiettes 
commémoratives, cartes géographiques, bijoux, nommément 
bracelets, broches, chaînes, breloques, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, médailles, pinces à 
billets, colliers, pendentifs, bagues, pinces à cravate, fixe-
cravates, pinces cravate et épingles à cravate, montres et 
bracelets de montre, serre-poignets, chaînes de montre; 
planches à découper, maniques, ouvre-bocaux, tue-mouches, 
gants de cuisinier, presse-papiers, seaux à glace, boîtes-repas 
et gamelles, napperons, essuie-tout, serviettes et enveloppes, 
nappes, linges à vaisselle, tables volantes, horloges, bougies, 
bougeoirs; désodorisants pour automobiles, ornements 
d'automobile, coussins; verres, tasses, soucoupes, chopes à 
bière, grandes tasses à bière, chopes, assiettes et bols, verres 
de mesure à alcool, verres à liqueur, ensembles de salière et de 
poivrière, pichets, articles en céramique, nommément poterie, 
tasses en céramique, vases et couverts en céramique; articles 
en porcelaine, nommément grandes tasses à café, chopes, 
minichopes, cendriers en porcelaine, salières et poivrières en 
porcelaine, bonbonnières en porcelaine, vases-bouteilles en 
porcelaine et bols en porcelaine, ustensiles de table, plats de
service, cendriers, vases, carafes à décanter; serviettes et 
couvertures; oreillers, coussins; couvre-lits, appareils photo et 
caméras, disques et livres; ensembles livre-disques; téléphones; 
cosmétiques, accessoires de maquillage et articles de toilette,
nommément produits rafraîchissants après-bain, lotions 
antiseptiques, lotions après-rasage, tonifiants après-rasage, 
crèmes après-rasage, produits rafraîchissants après-rasage, 
astringents, sacs à cosmétiques, crèmes pour le corps, lotions 
pour le corps, huiles pour le corps, fards à joues, huiles de bain, 
poudre de bain, bains moussants, gels de bain, gants de toilette, 
laques de collage et de réparation pour les ongles, polissoirs, 
nettoyants pour le visage, revitalisants pour la peau, traceurs en 
poudre pour les yeux, poudriers, après-shampooings, peignes, 
fers à friser, eau de Cologne, enlève-cuticules, crèmes à 
cuticules, coupe-ongles, pinces à cuticules, râpes à durillons, 
présentoirs à cosmétiques, produits antipelliculaires, revitalisants 
antipelliculaires, dentifrices, déodorants, dépilatoires en crème, 
poudres de bain, ombres à paupières, démaquillants pour les 
yeux, traceurs pour les yeux, cils, poudres pour les yeux, fixatifs 
à traceur pour les yeux, limes d'émeri, rasoirs électriques, 
nettoyants pour les cils, adhésifs pour les cils, crayons à 
sourcils, crayons pour les yeux, fonds de teint, poudres pour le 
visage, crèmes de soins du visage, scintillants pour le visage, 
hydratants pour le visage, produits capillaires lissants, henné en 
poudre, henné en pâte, produits volumateurs capillaires, produits 
coiffants, revitalisants (non médicamenteux), rehausseurs de 
couleur pour cheveux, nettoyants pour les cheveux, fixatifs, 
revitalisants capillaires, après-shampooings, lotions pour les 
cheveux, nécessaires de coloration capillaire, teintures 
capillaires, colorants capillaires, fixateurs, produits coiffants, 
pinces à cheveux, épingles à cheveux, résilles, peignes à 
cheveux, nettoyants pour brosses et peignes à cheveux, 
bonnets, séchoirs à cheveux, bigoudis, crème à mains, lotions à 
mains, huiles pour les mains, rouges à lèvres, pinceaux à lèvres, 
lustres à lèvres, brillants à lèvres, lotions hydratantes, tonifiants 
hydratants, hydratants, gelées pour masques faciaux, mascaras, 
trousses de maquillage, rince-bouches, tampons démaquillants, 
lotions démaquillantes, vernis à ongles, dissolvants à vernis à 
ongles, durcisseurs d'ongles, bases pour vernis à ongles, 
enduits protecteurs pour vernis à ongles, séchoirs pour vernis à 
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ongles, diluants pour vernis à ongles, crèmes nutritives, 
polissoirs, crayons blancs pour les ongles, crèmes pour les 
ongles, limes à ongles, rasoirs non électriques, pousse-cuticules, 
crayons, poudres compactes, parfums, pierres ponces, taille-
crayons, ciseaux, nettoyants pour la peau, émulsions pour la 
peau, tonifiants pour la peau, exfoliants pour la peau, 
shampooings, toniques pour la peau, savons de toilette, 
blaireaux, crayons hémostatiques, poudres hémostatiques, 
trousses de rasage, crèmes à raser, crèmes solaires, huiles 
solaires, produits solaires en aérosol, lotions bronzantes, eaux 
de toilette, dentifrices, brosses à dents. SERVICES: Production 
de boissons; vente et distribution de boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,657,279. 2013/12/19. Vartax Pty Ltd., 704 High Street, 
Prahran, VIC, 3181, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

FIXALIP
GOODS: Medicated creams for lips, medicated lip balms, 
medicated lip care preparations, medicated lip coatings, 
medicated lip protectors, medicated lip salves, pharmaceutical lip 
salves, all the foregoing for the treatment of cold sores. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crèmes médicamenteuses pour les lèvres, baumes 
à lèvres médicamenteux, produits médicamenteux de soins des 
lèvres, enduits médicamenteux pour les lèvres, protecteurs 
médicamenteux pour les lèvres, baumes médicamenteux pour 
les lèvres, baumes pharmaceutiques pour les lèvres, tous les 
produits susmentionnés étant pour le traitement des feux 
sauvages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,285. 2013/12/20. 9075-7048 Quebec Inc., 1175 Place du 
Frère André, Montreal, QUEBEC H3B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

PLACE MATE
GOODS: Housewares, namely plates, dishes, appetizer plates, 
decorative plates, serving plates, plate holders, serving trays, 
bowls, platters, tea cups, egg cups, mugs, cutlery, knives, knife 
blocks, forks, spoons, drinking glasses, wine glasses, wine 
flutes, liqueur sets, shot glasses, bottles for oil and vinegar, pots 
and pans, cauldrons, sugar castors, ceramics for household 
purposes, namely ceramic mugs, ceramic vases, ceramic plates, 
ceramic candle holders, ceramic ashtrays, ceramic bowls and 
ceramic pots, cookie tins, bread boards, bread boxes, sandwich 
boxes, menu card holders, ladles, cookie jars, cake stands, 
cheese boards, cheese dishes, cheese cutters, spice grinders, 
pepper and salt mills, trivets, salt cellars, tea sets, tea infusers, 
tea caddies, tea strainers, drip-catchers, tabletop cream 
whippers, drip stoppers, picnic baskets, cake caddies, dinner 
wagons, trash cans, recycling bins, aprons, oven mitts, 

nutcrackers, trolleys, fondue sets, tabletop grills, serving tongs, 
mashers, whisks, colanders, hot plates, electric warming trays, 
wine racks, shelves for storage, placemats, cocktail stirrers, 
coffee pots, tea pots, corkscrews, jars, ice buckets, ice pails, 
knife rests for the table, spice sets, cake servers, pizza servers, 
pasta servers, salad servers, pie servers, spaghetti servers, 
pizza cutters, pastry cutters, ice cream scoops, serving spoons 
and forks, cheese graters, pot holders, porcelain ware, namely 
porcelain dishes, porcelain bowls, porcelain cups, porcelain 
serving trays, porcelain storage jars, porcelain basins, porcelain 
plates, porcelain kettles, porcelain tableware, porcelain jars, 
porcelain jugs, porcelain pots, porcelain mugs, jugs, flasks, jug 
holders, flower pots, vases, candlesticks, candelabras, candles, 
napkin rings, wine decanters, bottle openers, can openers, 
mixing bowls, measuring cups, strainers, German bowls, 
measuring spoons, stock pots, utensil holders, vegetable 
steamers, salad spinners. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles ménagers, nommément assiettes, plats de 
service, assiettes à hors-d'oeuvre, assiettes décoratives, 
assiettes de service, porte-plats, plateaux de service, bols, plats 
de service, tasses à thé, coquetiers, grandes tasses, ustensiles 
de table, couteaux, porte-couteaux, fourchettes, cuillères, verres, 
verres à vin, flûtes à vin, services à liqueur, verres à liqueur, 
bouteilles pour l'huile et le vinaigre, marmites et casseroles, 
chaudrons, saupoudreuses de sucre, articles en céramique à 
usage domestique, nommément grandes tasses en céramique, 
vases en céramique, assiettes en céramique, chandeliers en 
céramique, cendriers en céramique, bols en céramique et 
marmites en céramique, plaques à biscuits, planches à pain, 
boîtes à pain, boîtes à sandwich, porte-menus, louches, jarres à 
biscuits, plats à gâteau, planches à fromage, assiettes à 
fromage, ciseaux à fromage, moulins à épices, moulins à sel et à 
poivre, sous-plats, mains à sel, services à thé, infuseurs à thé, 
boîtes à thé, passoires à thé, dispositifs antigouttes, siphons à 
crème fouettée de table, dispositifs d'arrêt d'écoulement paniers 
à pique-nique, contenants à gâteau, tables roulantes, poubelles, 
bacs de recyclage, tabliers, gants de cuisinier, casse-noix, 
chariots, services à fondue, grils de table, pinces de service, 
pilons, fouets, passoires, réchauds, chauffe-plats électriques, 
porte-bouteilles, étagères de rangement, napperons, bâtonnets à 
cocktail, cafetières, théières, tire-bouchons, bocaux, seaux à 
glace, jattes à glace, porte-couteaux pour la table, pots à épices, 
pelles à gâteau, ustensiles de service pour pizzas, ustensiles 
pour servir les pâtes, fourchettes et cuillères à salade, pelles à 
tarte, cuillères à spaghettis, coupe-pizzas, emporte-pièces, 
cuillères à crème glacée, cuillères et fourchettes de service, 
râpes à fromage, maniques, articles en porcelaine, nommément 
plats en porcelaine, bols en porcelaine, tasses en porcelaine, 
plateaux de service en porcelaine, bocaux en porcelaine, cuves 
en porcelaine, assiettes en porcelaine, bouilloires en porcelaine, 
couverts en porcelaine, cruches en porcelaine, marmites en 
porcelaine, cruches, flacons, porte-cruches, pots à fleurs, vases, 
chandeliers, candélabres, chandelles, ronds de serviette, carafes 
à décanter, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, bols à mélanger, 
tasses à mesurer, passoires, bols à bord évasé en métal, 
cuillères à mesurer, marmites, porte-ustensiles, marmites à 
vapeur pour légumes, essoreuses à salade. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,657,538. 2013/12/23. The Carbon Farmer Inc., 11033 101 
Street, Peace River, ALBERTA T8S 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CARBON FARMER
SERVICES: (1) Operation of a website selling carbon credits to 
the public. (2) Tree planting services; operation of a website 
selling tree planting services to the public, namely maintaining a 
virtual forest for each tree planted through the sale of such 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on services (1); May 2012 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de vente de crédits de 
carbone au public. (2) Services de plantation d'arbres; 
exploitation d'un site Web de vente de services de plantation 
d'arbres au public, nommément gestion d'une forêt virtuelle 
comprenant chaque arbre planté par la vente de ces services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les services (1); mai 2012 en liaison avec 
les services (2).

1,657,545. 2013/12/23. Aprilage Inc., 2238 Dundas St. West, 
Toronto, ONTARIO M6R 3B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

REVIZ
GOODS: Computer software application that digitally 
manipulates photographs of natural persons to reveal changes in 
appearance after the surgical and cosmetic removal of wrinkles 
and to depict age regression in the person. SERVICES:
Software as a services for the digital manipulation of 
photographs of natural persons to reveal changes in appearance 
after the surgical and cosmetic removal of wrinkles and to depict 
age regression in the person. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Application logicielle pour la manipulation 
numérique de photos de personnes au naturel pour présenter les 
changements dans l'apparence de ces personnes après 
l'enlèvement chirurgical et cosmétique des rides et montrer le 
rajeunissement chez ces personnes. SERVICES: Logiciel-
service pour la manipulation numérique de photos de personnes 
au naturel pour présenter les changements dans l'apparence de 
ces personnes après l'enlèvement chirurgical et cosmétique des 
rides et montrer le rajeunissement chez ces personnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,657,838. 2013/12/27. New York Transit, Inc., 24610 Industrial 
Boulevard, Hayward, California 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BETTYE BY BETTYE MULLER
Consent for use and registration of the mark from Bettye Muller 
is of record.

GOODS: Handbags, wallets and footwear, namely, shoes, 
sandals, pumps, flats, booties, boots, sneakers and slippers. 
Priority Filing Date: December 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/151,067 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le consentement de Bettye Muller pour l'utilisation et 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

PRODUITS: Sacs à main, portefeuilles et articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, escarpins, chaussures à 
talons plats, bottillons, bottes, espadrilles et pantoufles. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/151,067 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,657,843. 2013/12/27. New York Transit, Inc., 24610 Industrial 
Boulevard, Hayward, California 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BETTYE MULLER
Consent for use and registration of the mark from Bettye Muller 
is of record.

GOODS: (1) Footwear, namely, shoes, sandals, pumps, flats, 
booties, boots, sneakers and slippers. (2) Handbags, wallets. 
Priority Filing Date: December 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/151,063 in 
association with the same kind of goods (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3,501,911 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

Le consentement de Bettye Muller pour l'utilisation et 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, escarpins, chaussures à talons plats, bottillons, bottes, 
espadrilles et pantoufles. (2) Sacs à main, portefeuilles. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/151,063 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous 
le No. 3,501,911 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,657,846. 2013/12/24. Vidyo, Inc., 433 Hackensack Ave, 6th 
floor, Hackensack, NJ 07601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

GOODS: Downloadable software for providing video and audio 
communication and conferencing; systems comprised of 
microphones, telephones, and computer hardware for providing 
video and audio communication and conferencing. SERVICES:
Teleconferencing and video conferencing services; technical 
consulting services in the field of video and audio conferencing; 
internet services, namely, providing multiple-user access to 
communications services for video conferencing and real-time 
data and document sharing; design, development and 
implementation of video and audio communication systems; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for providing video and audio communication and conferencing 
and data sharing. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2013 on goods and on services. Priority Filing Date: 
June 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85971387 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4,484,510 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour l'offre de 
communication vidéo et audio, de vidéoconférence et 
d'audioconférence; systèmes constitués de microphones, de 
téléphones et de matériel informatique de communication vidéo 
et audio, de vidéoconférence et d'audioconférence. . 
SERVICES: Services de téléconférence et de vidéoconférence; 
services de consultation technique dans le domaine de la 
vidéoconférence et de l'audioconférence; services Internet, 
nommément offre d'accès multiutilisateur aux services de 
communication pour la vidéoconférence ainsi que pour le 
partage en temps réel de données et de documents; conception, 
développement et mise en oeuvre de systèmes de 
communication vidéo et audio; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de 
communication vidéo et audio, de vidéoconférence et 

d'audioconférence ainsi que pour le partage de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 27 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85971387 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
février 2014 sous le No. 4,484,510 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,657,960. 2013/12/27. KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA (also 
trading as Shueisha Inc.), 5-10, Hitotsubashi 2-Chome, Chiyoda-
Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is SHUEISHA, which is a coined word that does not 
have any specific meaning.

GOODS: (1) Cellphone straps; Telecommunication machines 
and apparatus, namely, pouches exclusively used for 
cellphones, screen cleaner for cellphones; mouse pads; 
computer programs, namely, downloadable game programs for 
cellphones and smartphones; downloadable image data of 
wallpaper for computers; downloadable image files; recorded 
video disks containing animations, animated cartoons, movies 
and video games; electronic publications in the nature of books 
and comic books, magazines, journals and photography books. 
(2) Stationery, namely, ball-point pens, mechanical pencils, 
paper folders, file folders, letter paper and envelopes, notebooks, 
memo pad, postcards, pen cases; printed matter, namely, books, 
magazines, comics, posters, calendars; Paintings and 
calligraphic works, namely, lithographs. SERVICES: Arranging, 
conducting and organization of seminars in the field of books, 
comic books, magazines, animated cartoons; providing 
electronic books, magazines and comics; publication of books; 
moving film production; provision of graphics or moving images 
via internet or computer networks; presentation of live musical 
shows, live comic book hero shows, live theatrical shows; 
direction or presentation of plays; provision of sounds via internet 
or computer networks; organization, management or 
arrangement of awards related to cartoon; provision of on-line 
games. Used in JAPAN on goods and on services. Registered
in or for JAPAN on September 13, 2013 under No. 5615346 on 
goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est SHUEISHA, qui est un mot inventé et qui n'a aucune 
signification particulière.

PRODUITS: (1) Dragonnes pour téléphones cellulaires; 
machines et appareils de télécommunication, nommément 
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pochettes exclusivement pour téléphones cellulaires, nettoyant 
pour écrans de téléphone cellulaire; tapis de souris; programmes 
informatiques, nommément programmes de jeu téléchargeables 
pour téléphones cellulaires et téléphones intelligents; données 
d'images téléchargeables (papier peint) pour ordinateurs; fichiers 
d'images téléchargeables; disques vidéo enregistrés 
d'animations, de dessins animés, de films et de jeux vidéo; 
publications électroniques, à savoir livres et livres de bandes 
dessinées, magazines, revues et livres de photographie. (2) 
Articles de papeterie, nommément stylos à bille, portemines, 
chemises de classement en carton, chemises de classement, 
papier à lettres et enveloppes, carnets, bloc-notes, cartes 
postales, étuis à stylos; imprimés, nommément livres, 
magazines, livres de bandes dessinées, affiches, calendriers; 
peintures et oeuvres calligraphiques, nommément lithographies. 
SERVICES: Organisation, tenue et préparation de conférences 
dans les domaines des livres, des livres de bandes dessinées, 
des magazines et des dessins animés; offre de livres, de 
magazines et de livres de bandes dessinées électroniques; 
publication de livres; production de films; offre d'images ou 
d'images animées par Internet ou par des réseaux 
informatiques; présentation de spectacles musicaux, de 
spectacles de héros de livre de bandes dessinées, de pièces de 
théâtre; mise en scène ou présentation de pièces de théâtre; 
offre de sons par Internet ou par des réseaux informatiques; 
organisation, gestion ou préparation de prix ayant trait aux 
bandes dessinées; offre de jeux en ligne. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 septembre 2013 sous le 
No. 5615346 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,657,962. 2013/12/27. KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA (also 
trading as Shueisha Inc.), 5-10, Hitotsubashi 2-Chome, Chiyoda-
Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SHUEISHA
GOODS: (1) Cellphone straps; Telecommunication machines 
and apparatus, namely, pouches exclusively used for 
cellphones, screen cleaner for cellphones; mouse pads; 
computer programs, namely, downloadable game programs for 
cellphones and smartphones; downloadable image data of 
wallpaper for computers; downloadable image files; recorded 
video disks containing animations, animated cartoons, movies 
and video games; electronic publications in the nature of books 
and comic books, magazines, journals and photography books. 
(2) Stationery, namely, ball-point pens, mechanical pencils, 
paper folders, file folders, letter paper and envelopes, notebooks, 
memo pad, postcards, pen cases; printed matter, namely, books, 
magazines, comics, posters, calendars; Paintings and 
calligraphic works, namely, lithographs. SERVICES: Arranging, 
conducting and organization of seminars in the field of books, 
comic books, magazines, animated cartoons; providing 
electronic books, magazines and comics; publication of books; 
moving film production; provision of graphics or moving images 
via internet or computer networks; presentation of live musical 
shows, live comic book hero shows, live theatrical shows; 
direction or presentation of plays; provision of sounds via internet 

or computer networks; organization, management or 
arrangement of awards related to cartoon; provision of on-line 
games. Used in JAPAN on goods and on services. Registered
in or for JAPAN on September 13, 2013 under No. 5615347 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Dragonnes pour téléphones cellulaires; 
machines et appareils de télécommunication, nommément 
pochettes exclusivement pour téléphones cellulaires, nettoyant 
pour écrans de téléphone cellulaire; tapis de souris; programmes 
informatiques, nommément programmes de jeu téléchargeables 
pour téléphones cellulaires et téléphones intelligents; données 
d'images téléchargeables (papier peint) pour ordinateurs; fichiers 
d'images téléchargeables; disques vidéo enregistrés 
d'animations, de dessins animés, de films et de jeux vidéo; 
publications électroniques, à savoir livres et livres de bandes 
dessinées, magazines, revues et livres de photographie. (2) 
Articles de papeterie, nommément stylos à bille, portemines, 
chemises de classement en carton, chemises de classement, 
papier à lettres et enveloppes, carnets, bloc-notes, cartes 
postales, étuis à stylos; imprimés, nommément livres, 
magazines, livres de bandes dessinées, affiches, calendriers; 
peintures et oeuvres calligraphiques, nommément lithographies. 
SERVICES: Organisation, tenue et préparation de conférences 
dans les domaines des livres, des livres de bandes dessinées, 
des magazines et des dessins animés; offre de livres, de 
magazines et de livres de bandes dessinées électroniques; 
publication de livres; production de films; offre d'images ou 
d'images animées par Internet ou par des réseaux 
informatiques; présentation de spectacles musicaux, de 
spectacles de héros de livre de bandes dessinées, de pièces de 
théâtre; mise en scène ou présentation de pièces de théâtre; 
offre de sons par Internet ou par des réseaux informatiques; 
organisation, gestion ou préparation de prix ayant trait aux 
bandes dessinées; offre de jeux en ligne. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 septembre 2013 sous le 
No. 5615347 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,658,124. 2013/12/30. FTW GROUP CORPORATE LLC, 2915 
OGLETOWN ROAD, #290, NEWARK, DE 19713, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

COBRA PROTECTOR
GOODS: Security smoke generating fluid for use with security 
smoke machines. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fluide produisant un brouillard à des fins de 
sécurité pour utilisation avec des générateurs de brouillard à des 
fins de sécurité. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,658,461. 2014/01/06. Bema Botanical Solutions Ltd., 105-998 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GOODS: (1) Botanical supplements for general health and well-
being. (2) Dietary supplements for general health and well-being. 
(3) Herbal supplements for general health and well-being. (4) 
Minerals and mineral supplements. (5) Vitamins and vitamin 
supplements. (6) Skin lotions. SERVICES: (1) Natural and 
Chinese medicine dispensary services. (2) Packaging of 
botanical supplements for others; packaging of dietary 
supplements for others; packaging of herbal supplements for 
others; packaging of minerals and mineral supplements for 
others; packaging of vitamins and vitamin supplements for 
others; and packaging of skin lotions for others. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2010 on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-
être en général. (2) Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. (3) Suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général. (4) Minéraux et suppléments 
minéraux. (5) Vitamines et suppléments vitaminiques. (6) Lotions 
pour la peau. SERVICES: (1) Services de médecine naturelle et 
chinoise. (2) Emballage de suppléments végétaux pour des tiers; 
emballage de suppléments alimentaires pour des tiers; 
emballage de suppléments à base de plantes pour des tiers; 
emballage de minéraux et de suppléments minéraux pour des 
tiers; emballage de vitamines et de suppléments vitaminiques 
pour des tiers; emballage de lotions pour la peau pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,658,551. 2014/01/07. Supercell Oy, Itämerenkatu 11, 00180 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SUPERCELL
GOODS: (1) Computer game software; downloadable computer 
game software; data storage media featuring computer game 
software; games adapted for use with television receivers; pre-
recorded motion picture, television, and animation films; bags for 
cameras, computers, personal digital assistants, CD players, 
MP3 players, mobile phones, and their accessories. (2) 
Electronic games; hand-held units for playing electronic games; 
action skill games; action figures; toys, games and playthings, 
namely, soft dolls, puzzles, balloons, return top toys, toy figures 

attachable to pencils, rubber balls, children's multiple activity 
toys, basketballs, bath toys, baseballs, beach balls, collectible 
toy figures, dolls, doll accessories, doll playsets, electric action 
toys, equipment sold as a unit for playing card games, footballs, 
mechanical toys, toy mobiles, toy vehicles, toy watches, and toy 
weapons; game cards; non-electric hand-held action skill games. 
SERVICES: (1) Providing access to databases; providing access 
to web sites; rental of access time to a computer database; 
transfer of computer game data by telecommunications; 
transmission and streaming of computer game data. (2) 
Electronic game services; providing on-line computer games; 
providing information on-line relating to computer games; 
providing on-line computer database in the field of computer 
games; provision of games by means of a computer based 
systems; providing a web site featuring entertainment 
information relating to computer games; entertainment services 
in the nature of creation, development, and production of films, 
animation or animated films, and television programs; providing 
an internet website portal in the field of computer games and
gaming; providing virtual environments in which users can 
interact through social games. (3) Computer programming; 
design and development of computer software; technical 
consultancy services relating to computer programming; 
computer software consulting; hosting of digital computer game 
content on the internet; server hosting; web site hosting; 
maintenance and up-dating of computer software; rental of 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
September 07, 2010 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; supports de données contenant 
des logiciels de jeux informatiques; jeux pour utilisation avec un 
téléviseur; films, téléfilms et films d'animation préenregistrés; 
sacs pour appareils photo et caméras, ordinateurs, assistants 
numériques personnels, lecteurs de CD, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles et accessoires connexes. (2) Jeux 
électroniques; appareils de jeux électroniques de poche; jeux 
d'adresse; figurines d'action; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-
et-vient jouets, figurines jouets pouvant être fixées à des 
crayons, balles de caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, 
ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons 
de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires 
de poupée, jeux de poupées, jouets d'action électriques, 
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de 
cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, 
véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; cartes à jouer; 
jeux d'adresse portatifs non électriques. SERVICES: (1) Offre 
d'accès à des bases de données; offre d'accès à des sites Web; 
offre de temps d'accès à une base de données; transfert de 
données de jeux informatiques par télécommunication; 
transmission et diffusion en continu de données de jeux 
informatiques. (2) Services de jeu électronique; offre de jeux 
informatiques en ligne; diffusion d'information en ligne sur les
jeux informatiques; offre de bases de données en ligne dans le 
domaine des jeux informatiques; offre de jeux au moyen de 
systèmes informatisés; offre d'un site Web d'information de 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques; services de 
divertissement, à savoir création, élaboration et production de 
films, d'animations ou de films d'animation ainsi que d'émissions 
de télévision; offre d'un portail Web dans le domaine des jeux 
informatiques et du jeu en général; offre d'environnements 
virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des 
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jeux sociaux. (3) Programmation informatique; conception et 
développement de logiciels; services de consultation technique 
ayant trait à la programmation informatique; consultation en 
matière de logiciels; hébergement de contenu numérique de jeux 
informatiques sur Internet; hébergement de serveurs; 
hébergement de sites Web; maintenance et mise à jour de 
logiciels; location de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 septembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,658,553. 2014/01/07. Supercell Oy, Itämerenkatu 11, 00180 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOODS: (1) Computer game software; downloadable computer 
game software; data storage media featuring computer game 
software; games adapted for use with television receivers; pre-
recorded motion picture, television, and animation films; bags for 
cameras, computers, personal digital assistants, CD players, 
MP3 players, mobile phones, and their accessories. (2) 
Electronic games; hand-held units for playing electronic games; 
action skill games; action figures; toys, games and playthings, 
namely, soft dolls, puzzles, balloons, return top toys, toy figures 
attachable to pencils, rubber balls, children's multiple activity 
toys, basketballs, bath toys, baseballs, beach balls, collectible 
toy figures, dolls, doll accessories, doll playsets, electric action 
toys, equipment sold as a unit for playing card games, footballs, 
mechanical toys, toy mobiles, toy vehicles, toy watches, and toy 
weapons; game cards; non-electric hand-held action skill games. 
SERVICES: (1) Providing access to databases; providing access 
to web sites; rental of access time to a computer database; 
transfer of computer game data by telecommunications; 
transmission and streaming of computer game data. (2) 
Electronic game services; providing on-line computer games; 
providing information on-line relating to computer games; 
providing on-line computer database in the field of computer 
games; provision of games by means of a computer based 
systems; providing a web site featuring entertainment 
information relating to computer games; entertainment services 
in the nature of creation, development, and production of films, 
animation or animated films, and television programs; providing 
an internet website portal in the field of computer games and 
gaming; providing virtual environments in which users can 
interact through social games. (3) Computer programming; 
design and development of computer software; technical 

consultancy services relating to computer programming; 
computer software consulting; hosting of digital computer game 
content on the internet; server hosting; web site hosting; 
maintenance and up-dating of computer software; rental of 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
September 07, 2010 on goods and on services. Priority Filing 
Date: October 14, 2013, Country: FINLAND, Application No: 
T201350704 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services.

PRODUITS: (1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; supports de données contenant 
des logiciels de jeux informatiques; jeux pour utilisation avec un 
téléviseur; films, téléfilms et films d'animation préenregistrés; 
sacs pour appareils photo et caméras, ordinateurs, assistants 
numériques personnels, lecteurs de CD, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles et accessoires connexes. (2) Jeux 
électroniques; appareils de jeux électroniques de poche; jeux 
d'adresse; figurines d'action; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-
et-vient jouets, figurines jouets pouvant être fixées à des 
crayons, balles de caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, 
ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons 
de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires 
de poupée, jeux de poupées, jouets d'action électriques, 
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de 
cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, 
véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; cartes à jouer; 
jeux d'adresse portatifs non électriques. SERVICES: (1) Offre 
d'accès à des bases de données; offre d'accès à des sites Web; 
offre de temps d'accès à une base de données; transfert de 
données de jeux informatiques par télécommunication; 
transmission et diffusion en continu de données de jeux 
informatiques. (2) Services de jeu électronique; offre de jeux 
informatiques en ligne; diffusion d'information en ligne sur les 
jeux informatiques; offre de bases de données en ligne dans le 
domaine des jeux informatiques; offre de jeux au moyen de 
systèmes informatisés; offre d'un site Web d'information de 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques; services de 
divertissement, à savoir création, élaboration et production de 
films, d'animations ou de films d'animation ainsi que d'émissions 
de télévision; offre d'un portail Web dans le domaine des jeux 
informatiques et du jeu en général; offre d'environnements 
virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des 
jeux sociaux. (3) Programmation informatique; conception et 
développement de logiciels; services de consultation technique 
ayant trait à la programmation informatique; consultation en 
matière de logiciels; hébergement de contenu numérique de jeux 
informatiques sur Internet; hébergement de serveurs; 
hébergement de sites Web; maintenance et mise à jour de 
logiciels; location de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 septembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2013, pays: FINLANDE, demande no: 
T201350704 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services.

1,658,822. 2014/01/08. Cindy Beaudry, 1691, 11ème rang, St-
Valérien-de-Milton, QUÉBEC J0H 2B0

EdaNature
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PRODUITS: Soya edamame sans gousse surgelé, soya 
edamame sans gousse frais, soya edamame avec gousse 
surgelé, soya edamame avec gousse frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Quick-frozen shelled edamame soybeans, fresh 
shelled edamame soybeans, quick-frozen unshelled edamame 
soybeans, fresh unshelled edamame soybeans. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,659,026. 2014/01/09. CROWDMARK INC., 38 Wells Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

SERVICES: (1) Providing temporary use of non-downloadable 
software used for the marking, evaluating, grading, accrediting 
and assessing documents via a computer information network in 
the fields of university education, college education, high school 
education, elementary school education, employment training, 
corporate training, military training, product and service training, 
interactive classroom instruction, employment applications, 
business proposals, and corporate documents; (2) Providing 
temporary use of non-downloadable software used for the 
distribution and collection of documents used in the evaluation of 
student work products, trainee work products, and corporate 
documents; (3) Providing temporary use of non-downloadable 
software used in the fields of university education, college 
education, high school education, elementary school education, 
test preparation, employment training, corporate training, military 
training, product and service training, interactive classroom 
instruction, employment application evaluation, business 
proposal evaluation, corporate document evaluation, and digital 
document archiving and analysis; (4) Providing educational, 
training, evaluation, grading, assessment services, featuring 
assessment of student and trainee work arising in education and 
training environments; (5) Providing temporary use of non-
downloadable software used for providing a marketplace for 
matching of evaluation jobs to evaluators, payment processes, 
manager user registration, evaluation and traking user 
performance, and user-to-user communications; Providing 
temporary use of non-downloadable software used for providing 

data and statistical analysis of student and trainee performance 
and evaluator and instructor performance and effectiveness; (6) 
Providing a matching service matching jobs requiring document 
evaluation to evaluators; providing data and statistical analysis of 
student and trainee performance and evaluator and instructor 
performance and effectiveness; Used in CANADA since June 
29, 2012 on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA 
on services (5), (6).

SERVICES: (1) Offre d'un logiciel non téléchargeable à usage 
temporaire utilisé pour le marquage, l'évaluation, le classement, 
l'accréditation et l'évaluation de documents au moyen d'un 
réseau informatique dans les domaines de l'enseignement 
universitaire, de l'éducation supérieure, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement de niveau primaire, de la 
formation à l'emploi, de la formation en entreprise, de la 
formation militaire, de la formation en produits et services, de 
l'enseignement interactif en classe. (2) Offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable utilisé pour la 
distribution et la collecte de documents pour l'évaluation des 
travaux d'élèves, des travaux de stagiaires et des documents 
d'entreprise. (3) Offre d'un logiciel non téléchargeable à usage 
temporaire utilisé dans les domaines de l'enseignement 
universitaire, de l'éducation supérieure, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement de niveau primaire, de la 
préparation aux examens, de la formation à l'emploi, de la 
formation en entreprise, de la formation militaire, de la formation 
en produits et services, de l'enseignement interactif en classe, 
de l'évaluation des demandes d'emploi, de l'évaluation des 
propositions commerciales, de l'évaluation de documents 
d'entreprise ainsi que de l'archivage et de l'analyse de 
documents numériques. (4) Offre de services éducatifs, de 
formation, d'évaluation, de notation et d'évaluation pour 
l'évaluation des travaux d'élèves et de stagiaires dans des 
milieux éducatifs et de formation. (5) Offre d'un logiciel non 
téléchargeable à usage temporaire pour l'offre d'un marché afin 
d'associer les travaux d'évaluation aux évaluateurs, les 
processus de paiement, la gestion de l'inscription des 
utilisateurs, l'évaluation et le suivi du rendement des utilisateurs 
ainsi que la communication entre utilisateurs; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'analyse de 
données et l'analyse statistique du rendement d'élèves et de 
stagiaires ainsi que du rendement et de l'efficacité d'évaluateurs 
et d'enseignants. (6) Offre de services de jumelage pour 
l'association de travaux nécessitant l'évaluation de documents à 
des évaluateurs; offre de l'analyse de données et l'analyse 
statistique du rendement d'élèves et de stagiaires ainsi que du 
rendement et de l'efficacité d'évaluateurs et d'enseignants.
Employée au CANADA depuis 29 juin 2012 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (5), (6).

1,659,179. 2014/01/10. Jean-Marc Choquette, 2065 Maywood 
Street, Ottawa, ONTARIO K1G 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

EXLINEAL
SERVICES: Computer software consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de consultation en matière de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,659,320. 2014/01/13. LVMH FRAGRANCE BRANDS, une 
personne morale, 77 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DAHLIA DIVIN
PRODUITS: Savons de toilette ; parfums, eaux de parfum, eaux 
de Cologne ; cosmétiques ; maquillage ; huiles essentielles à 
usage personnel ; laits, lotions, crèmes, émulsions, gels à usage 
cosmétiques pour le visage et le corps ; déodorants à usage 
personnel. Date de priorité de production: 24 septembre 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 13 4 034 743 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Skin soaps; perfumes, eaux de parfum, eaux de 
cologne; cosmetics; make-up; essential oils for personal use; 
face and body milks, lotions, creams, emulsions, and gels for 
cosmetic use; deodorants for personal use. Priority Filing Date: 
September 24, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 
034 743 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

1,659,331. 2014/01/13. Hockey Helps The Homeless, 7030 
Woodbine Avenue, Suite 500, Markham, ONTARIO L3R 6G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

HOCKEY AIDE LES SANS-ABRI
GOODS: Clothing, namely, casual clothing, athletic and sports 
clothing, outdoor winter clothing, jackets, t-shirts, hockey jerseys, 
hockey uniforms; hats, scarves, mittens, gloves, wristbands; 
water bottles, towels, sports bags, travel and duffel bags, tote 
bags, knapsacks; mugs, pens, notebooks, trophies, medals, 
pins, buttons, magnets, key chains, bumper stickers, flags, 
posters, calendars, bottle openers, mouse pads, hockey pucks. 
SERVICES: Charitable and fundraising activities, namely, 
conducting and assisting in charitable fundraising events; 
sponsoring, organizing and conducting athletic competitions, 
namely, hockey games and tournaments, and charity events in 
the field of hockey, namely, hockey skills clinics, autograph 
sessions and meet and greet events with professional hockey 
players, awards ceremonies, banquet receptions and parties, 
and hockey events; organization of sports tournaments in the 
field of hockey; services of a charitable foundation; creation and 
operation of sports teams and leagues in the field of hockey; 
philanthropic services namely donations, administering and 
granting scholarships or money donations to members; 
fundraising events to support the homeless. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement et de sport, vêtements d'extérieur 

pour l'hiver, vestes, tee-shirts, chandails de hockey, uniformes 
de hockey; chapeaux, foulards, mitaines, gants, serre-poignets; 
bouteilles d'eau, serviettes, sacs de sport, sacs de voyage et 
sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos; grandes tasses, stylos, 
carnets, trophées, médailles, épingles, macarons, aimants, 
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, 
affiches, calendriers, ouvre-bouteilles, tapis de souris, rondelles 
de hockey. SERVICES: Activités de bienfaisance et activités de 
financement, nommément tenue d'activités de financement à 
des fins caritatives et aide connexe; commandite, organisation et 
tenue de compétitions sportives, nommément de parties et de 
tournois de hockey, ainsi que d'évènements de bienfaisance 
dans le domaine du hockey, nommément d'ateliers de hockey, 
de séances de signature d'autographes et de rencontres avec 
des joueurs de hockey professionnels, de cérémonies de remise 
de prix, de banquets et de fêtes ainsi que d'événements ayant 
trait au hockey; organisation de tournois sportifs dans le 
domaine du hockey; services d'oeuvre de bienfaisance; mise sur 
pied et exploitation d'équipes et de ligues sportives dans le 
domaine du hockey; services philanthropiques, nommément 
dons, administration et octroi de bourses ou de dons en argent 
aux membres; activités de financement pour venir en aide aux 
sans-abris. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,659,332. 2014/01/13. Hockey Helps The Homeless, 7030 
Woodbine Avenue, Suite 500, Markham, ONTARIO L3R 6G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

HOCKEY HELPS THE HOMELESS
GOODS: Clothing, namely, casual clothing, athletic and sports 
clothing, outdoor winter clothing, jackets, t-shirts, hockey jerseys, 
hockey uniforms; hats, scarves, mittens, gloves, wristbands; 
water bottles, towels, sports bags, travel and duffel bags, tote 
bags, knapsacks; mugs, pens, notebooks, trophies, medals, 
pins, buttons, magnets, key chains, bumper stickers, flags, 
posters, calendars, bottle openers, mouse pads, hockey pucks. 
SERVICES: Charitable and fundraising activities, namely, 
conducting and assisting in charitable fundraising events; 
sponsoring, organizing and conducting athletic competitions, 
namely, hockey games and tournaments, and charity events in
the field of hockey, namely, hockey skills clinics, autograph 
sessions and meet and greet events with professional hockey 
players, awards ceremonies, banquet receptions and parties, 
and hockey events; organization of sports tournaments in the 
field of hockey; services of a charitable foundation; creation and 
operation of sports teams and leagues in the field of hockey; 
philanthropic services namely donations, administering and 
granting scholarships or money donations to members; 
fundraising events to support the homelesss. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement et de sport, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vestes, tee-shirts, chandails de hockey, uniformes 
de hockey; chapeaux, foulards, mitaines, gants, serre-poignets; 
bouteilles d'eau, serviettes, sacs de sport, sacs de voyage et 
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sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos; grandes tasses, stylos, 
carnets, trophées, médailles, épingles, macarons, aimants, 
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, 
affiches, calendriers, ouvre-bouteilles, tapis de souris, rondelles 
de hockey. SERVICES: Activités de bienfaisance et activités de 
financement, nommément tenue d'activités de financement à
des fins caritatives et aide connexe; commandite, organisation et 
tenue de compétitions sportives, nommément de parties et de 
tournois de hockey, ainsi que d'évènements de bienfaisance 
dans le domaine du hockey, nommément d'ateliers de hockey, 
de séances de signature d'autographes et de rencontres avec 
des joueurs de hockey professionnels, de cérémonies de remise 
de prix, de banquets et de fêtes ainsi que d'événements ayant 
trait au hockey; organisation de tournois sportifs dans le 
domaine du hockey; services d'oeuvre de bienfaisance; mise sur 
pied et exploitation d'équipes et de ligues sportives dans le 
domaine du hockey; services philanthropiques, nommément 
dons, administration et octroi de bourses ou de dons en argent 
aux membres; activités de financement pour venir en aide aux 
sans-abris. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,659,336. 2014/01/13. Hockey Helps The Homeless, 7030 
Woodbine Avenue, Suite 500, Markham, ONTARIO L3R 6G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The H is red on 
the inside bordered by beige with a black border and then 
another beige border. The hockey stick is beige with a black 
border then a beige border. The right side of the hockey stick 
has a black strip in the bent portion.

GOODS: Clothing, namely, casual clothing, athletic and sports 
clothing, outdoor winter clothing, jackets, t-shirts, hockey jerseys, 
hockey uniforms; hats, scarves, mittens, gloves, wristbands; 
water bottles, towels, sports bags, travel and duffel bags, tote 
bags, knapsacks; mugs, pens, notebooks, trophies, medals, 
pins, buttons, magnets, key chains, bumper stickers, flags, 
posters, calendars, bottle openers, mouse pads, hockey pucks. 
SERVICES: Charitable and fundraising activities, namely, 
conducting and assisting in charitable fundraising events; 
sponsoring, organizing and conducting athletic competitions, 
namely, hockey games and tournaments, and charity events in 
the field of hockey, namely, hockey skills clinics, autograph 
sessions and meet and greet events with professional hockey 
players, awards ceremonies, banquet receptions and parties, 
and hockey events; organization of sports tournaments in the 
field of hockey; services of a charitable foundation; creation and 

operation of sports teams and leagues in the field of hockey; 
philanthropic services namely donations, administering and 
granting scholarships or money donations to members; 
fundraising events to support the homeless. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'intérieur de la lettre H est rouge avec un contour 
beige, lui même entouré d'un contour noir, puis d'un autre 
contour beige. Le bâton de hockey est beige avec un contour 
noir, lui-même entouré d'un contour beige. Le côté droit du bâton 
de hockey a une bande noire dans la partie incurvée.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement et de sport, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vestes, tee-shirts, chandails de hockey, uniformes 
de hockey; chapeaux, foulards, mitaines, gants, serre-poignets; 
bouteilles d'eau, serviettes, sacs de sport, sacs de voyage et 
sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos; grandes tasses, stylos, 
carnets, trophées, médailles, épingles, macarons, aimants, 
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, 
affiches, calendriers, ouvre-bouteilles, tapis de souris, rondelles 
de hockey. SERVICES: Activités de bienfaisance et activités de 
financement, nommément tenue d'activités de financement à 
des fins caritatives et aide connexe; commandite, organisation et 
tenue de compétitions sportives, nommément de parties et de 
tournois de hockey, ainsi que d'évènements de bienfaisance 
dans le domaine du hockey, nommément d'ateliers de hockey, 
de séances de signature d'autographes et de rencontres avec 
des joueurs de hockey professionnels, de cérémonies de remise 
de prix, de banquets et de fêtes ainsi que d'événements ayant 
trait au hockey; organisation de tournois sportifs dans le 
domaine du hockey; services d'oeuvre de bienfaisance; mise sur 
pied et exploitation d'équipes et de ligues sportives dans le 
domaine du hockey; services philanthropiques, nommément 
dons, administration et octroi de bourses ou de dons en argent 
aux membres; activités de financement pour venir en aide aux 
sans-abris. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,659,470. 2014/01/14. Kona Ice, Inc., 5945 Centennial Circle, 
Florence, Kentucky  41042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

GOODS: Frozen confections; flavored ices; flavoring syrup. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Confiseries glacées; glaces aromatisées; sirop 
aromatisant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,659,669. 2014/01/15. WhiteWave Services, Inc., 12002 Airport 
Way, Broomfield, Colorado 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

DOUBLE SMART
GOODS: Dairy and non-dairy creamers, coffee creamer. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Colorants à café laitiers et non laitiers, colorant à 
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,744. 2014/01/15. Josée Roy, 511, rue Nadeau, app.4, 
Mont St-Hilaire, QUÉBEC J3H 5A6

Coco Vilaine
PRODUITS: Crèmes de fabrication artisanale pour le visage et 
le corps, à base d'huile de noix de coco et d'huiles essentielles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Face and body handmade creams, made from coconut 
oil and essential oils. Proposed Use in CANADA on goods.

1,659,761. 2014/01/15. InZeit Solutions Inc., 942 Queen Street 
East, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INZEIT
GOODS: Computer application software and downloadable 
software, namely mobile applications that provide users with 
information on carpooling for use with wireless handheld 
devices, namely, personal digital assistants (PDAs), wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones, handheld computers and tablet computers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels d'application et logiciels téléchargeables, 
nommément applications mobiles qui fournissent aux utilisateurs 
de l'information sur le covoiturage pour utilisation avec des 
appareils de poche sans fil, nommément des assistants 
numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des visiophones, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,660,145. 2014/01/17. Benefitfocus.com, Inc., 100 Benefitfocus 
Way, Charleston, South Carolina  29492, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

ALL YOUR BENEFITS. IN YOUR 
POCKET.

GOODS: Downloadable mobile application for research of 
employee benefits, quotation of rates and fees, comparison of 
benefits and policies, purchase and enrollment in benefits 
programs and electronic display of information about enrolled 
benefits. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2014 under No. 4527136 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Application mobile téléchargeable pour chercher 
des avantages sociaux, déterminer les taux et les tarifs, 
comparer des avantages et des politiques, acheter et joindre des 
programmes d'avantages ainsi qu'afficher électroniquement de 
l'information au sujet des avantages. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2014 sous le 
No. 4527136 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,660,155. 2014/01/20. Pamela's Products, Inc., 1 Carousel 
Lane, Ukiah, CA 95482, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SIMPLEBITES
GOODS: Cookies. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2012 under No. 4237421 on goods.

PRODUITS: Biscuits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 novembre 2012 sous le No. 4237421 en liaison avec les 
produits.

1,660,162. 2014/01/20. Pamela's Products, Inc., 1 Carousel 
Lane, Ukiah, CA 95482, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WHENEVER BARS
GOODS: Cookies; grain-based food bars also containing fruit, 
nuts and chocolate; ready to eat, cereal derived food bars. Used
in CANADA since at least as early as October 2013 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 
under No. 4099057 on goods.

PRODUITS: Biscuits; barres alimentaires à base de céréales 
contenant également des fruits, des noix et du chocolat; barres 
alimentaires prêtes à manger à base de céréales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison 
avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4099057 en 
liaison avec les produits.

1,660,421. 2014/01/21. BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) 
INC., 4455 des Laurentides Highway, Laval, QUEBEC H7L 5X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

HOME IS WHO WE ARE
SERVICES: Operation of retail outlets which offer for sale an 
extensive selection of quality home fashion wares, namely 
Bedding products, namely linens, sheets, comforters, duvets, 
duvet covers, pillows, mattress pads and mattresses, and 
Bathroom products, namely rugs, wall hardware, shower 
curtains, towels, accessories, and Decor products, namely 
window curtains, window blinds, decorative pillows and cushions, 
furniture, window hardware, throws, slipcovers, room 

accessories, and Kitchen products, namely cookware, knives 
and blocks, bake ware, mugs, glasses, coffee pots, tea pots, 
kitchen tools, kitchen utensils and teas, and Kitchen electric 
products, namely espresso makers, coffee makers, grinders, 
kettles, mixers, toasters, ovens, food processors, electric 
fondues and raclettes, juicers, blenders, panini and waffle 
presses, and other small electrical kitchen appliances, and 
Tabletop products, namely dinnerware, flatware, server ware, 
table linens, and Glass and barware products, namely wine 
products, barware, pitchers and decanters, and Gifts products, 
namely vases, bowls, plates, gift cards, photo frames, candles, 
candleholders, other accessories and gifts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail offrant une 
vaste gamme d'articles de décoration pour la maison, 
nommément ce qui suit : literie, nommément linge de maison, 
draps, édredons, couettes, housses de couette, oreillers, 
surmatelas et matelas, produits de salle de bain, nommément 
carpettes, quincaillerie murale, rideaux de douche, serviettes, 
accessoires, produits de décoration, nommément rideaux de 
fenêtre, stores, oreillers et coussins décoratifs, mobilier, 
quincaillerie de fenêtre, jetés, housses, accessoires de chambre, 
articles pour la cuisine, nommément batterie de cuisine, 
couteaux et blocs, ustensiles de cuisson au four, grandes 
tasses, verres, cafetières, théières, outils de cuisine, ustensiles 
de cuisine et thés, appareils électriques pour la cuisine, 
nommément cafetières à expresso, cafetières, moulins, 
bouilloires, batteurs, grille-pain, fours, robots culinaires, poêlons 
à fondue et fours à raclette électriques, presse-fruits, 
mélangeurs, presse-paninis, gaufriers et autres petits appareils 
électriques de cuisine, produits pour la table, nommément 
articles de table, ustensiles de table, ustensiles de service, linge 
de table, articles en verre et articles de bar, nommément articles 
pour le vin, articles de bar, pichets et carafes à décanter, 
articles-cadeaux, nommément vases, bols, assiettes, cartes-
cadeaux, cadres pour photos, bougies, bougeoirs, autres 
accessoires et cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,660,449. 2014/01/21. MÉTALLOMAX INC., 21 rue Gauthier, 
Warwick, QUÉBEC J0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

REDLIFT
PRODUITS: Plate-forme élévatrice. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

GOODS: Elevating platform. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,660,489. 2014/01/21. CMH BBQ Holdings LLC, 103 2nd 
Avenue, New York NEW YORK 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIGHTY QUINN'S BARBEQUE
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SERVICES: Bar and restaurant services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2014 under No. 
4,475,176 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
octobre 2014 sous le No. 4,475,176 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,492. 2014/01/21. Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 
21st Floor, New York, New York 10118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SKILLFEED
SERVICES: Education services, namely, providing on-line 
tutorials and videos in the field of a wide variety of subjects, such 
as digital design, graphics, photography, animation and video 
and web development. Used in CANADA since at least as early 
as October 18, 2012 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 4,350,110 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de tutoriels et 
de vidéos en ligne sur divers sujets, comme la conception 
numérique, les images, la photographie, l'animation et la vidéo 
ainsi que le développement Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2012 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,350,110 en liaison 
avec les services.

1,660,493. 2014/01/21. Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 
21st Floor, New York, New York 10118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OFFSET
SERVICES: Licensing of intellectual property, namely, 
reproduction rights for images, photographs, stock photographs, 
archival photographs, art reproductions, graphic designs, audio 
data and illustrations; licensing of images, photographs, stock 
photographs, archival photographs, art reproductions, film, video, 
graphic designs, and illustrations to others via computer 
networks and global communications networks; a l l  of the 
foregoing for use in the fields of electronic and print publishing, 
graphic design, advertising, product packaging, multimedia, film, 
television and live performances . Used in CANADA since at 
least as early as December 10, 2012 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2013 
under No. 4,442,589 on services.

SERVICES: Octroi de licences de propriété intellectuelle, 
nommément de droits de reproduction pour images, photos, 
images de photothèque, photos d'archives, reproductions 
d'oeuvres d'art, graphismes, données audio et d'illustrations; 
octroi de licences d'utilisation d'images, de photos, d'images de 
photothèque, de photos d'archives, de reproductions d'oeuvres 
d'art, de films, de vidéos, de graphismes et d'illustrations des 
tiers par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; tous ces produits pour utilisation dans 
les domaines de l'édition électronique et imprimée, du 
graphisme, de la publicité, de l'emballage de produits, du 
contenu multimédia, des films, de la télévision et des 
représentations devant public. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 décembre 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,442,589 en 
liaison avec les services.

1,660,494. 2014/01/21. Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 
21st Floor, New York, New York 10118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OFFSET
SERVICES: (1) Licensing of digital data, namely still images, for
use in the fields of electronic and print publishing, graphic 
design, advertising, product packaging and interactive 
multimedia. (2) Commercial administration of the licensing of 
digital data, namely, still images, for use in the fields of electronic 
and print publishing, graphic design, advertising, product 
packaging and interactive multimedia of others. Used in 
CANADA since at least as early as December 10, 2012 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 10, 2013 under No. 4,446,512 on 
services (2).

SERVICES: (1) Octroi de licences d'utilisation de données 
numériques, nommément images fixes pour utilisation dans les 
domaines de l'édition électronique et imprimée, du graphisme, 
de la publicité, de l'emballage de produits et du multimédia 
interactif. (2) Administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de données numériques, nommément d'images 
fixes, pour utilisation dans les domaines de l'édition et de 
l'édition électronique, du graphisme, de la publicité, de 
l'emballage de produits et du multimédia interactif de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
décembre 2012 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
décembre 2013 sous le No. 4,446,512 en liaison avec les 
services (2).



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 430 April 01, 2015

1,660,641. 2014/01/22. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Insurance; financial affairs, namely asset 
management and investing in mortgages; monetary affairs, 
namely, financial and monetary management; Acquisition, 
development, construction, management, leasing and financing 
of commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties and in renewable power and infrastructure assets; 
Building construction; installation services in the field of 
commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties, namely, installation of air conditioning, heating, 
electrical, ventilation, plumbing equipment and fixtures, computer
hardware equipment; installation services in the field of 
renewable energy, namely, installation of renewable power 
equipment and fixtures and infrastructure assets; repair of 
commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties and renewable power and infrastructure assets. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
gestion d'actifs et placement hypothécaire; affaires monétaires, 
nommément gestion financière et monétaire; acquisition, 
aménagement, construction, gestion, location et financement de 
biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums et 
de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens générateurs 
d'énergie renouvelable et d'infrastructures; construction; services 
d'installation dans le domaine des biens immobiliers 
commerciaux, des hôtels, des condominiums et des biens 
immobiliers résidentiels, nommément installation d'équipement 
et d'accessoires de climatisation, de chauffage, électriques, de 
ventilation et de plomberie, matériel informatique; services 
d'installation dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément installation d'équipement et d'accessoires liés à 
l'énergie renouvelable et d'infrastructures connexes; réparation 
de biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums 
et de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens 
générateurs d'énergie renouvelable et d'infrastructures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,642. 2014/01/22. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Insurance; financial affairs, namely asset 
management and investing in mortgages; monetary affairs, 
namely, financial and monetary management; Acquisition, 
development, construction, management, leasing and financing 
of commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties and in renewable power and infrastructure assets; 
Building construction; installation services in the field of 
commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties, namely, installation of air conditioning, heating, 
electrical, ventilation, plumbing equipment and fixtures, computer 
hardware equipment; installation services in the field of 
renewable energy, namely, installation of renewable power 
equipment and fixtures and infrastructure assets; repair of 
commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties and renewable power and infrastructure assets. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
gestion d'actifs et placement hypothécaire; affaires monétaires, 
nommément gestion financière et monétaire; acquisition, 
aménagement, construction, gestion, location et financement de 
biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums et 
de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens générateurs 
d'énergie renouvelable et d'infrastructures; construction; services 
d'installation dans le domaine des biens immobiliers 
commerciaux, des hôtels, des condominiums et des biens 
immobiliers résidentiels, nommément installation d'équipement 
et d'accessoires de climatisation, de chauffage, électriques, de 
ventilation et de plomberie, matériel informatique; services 
d'installation dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément installation d'équipement et d'accessoires liés à 
l'énergie renouvelable et d'infrastructures connexes; réparation 
de biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums 
et de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens 
générateurs d'énergie renouvelable et d'infrastructures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,660,643. 2014/01/22. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Insurance; financial affairs, namely asset 
management and investing in mortgages; monetary affairs, 
namely, financial and monetary management; Acquisition, 
development, construction, management, leasing and financing 
of commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties and in renewable power and infrastructure assets; 
Building construction; installation services in the field of 
commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties, namely, installation of air conditioning, heating, 
electrical, ventilation, plumbing equipment and fixtures, computer 
hardware equipment; installation services in the field of 
renewable energy, namely, installation of renewable power 
equipment and fixtures and infrastructure assets; repair of
commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties and renewable power and infrastructure assets. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
gestion d'actifs et placement hypothécaire; affaires monétaires, 
nommément gestion financière et monétaire; acquisition, 
aménagement, construction, gestion, location et financement de 
biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums et 
de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens générateurs 
d'énergie renouvelable et d'infrastructures; construction; services 
d'installation dans le domaine des biens immobiliers 
commerciaux, des hôtels, des condominiums et des biens 
immobiliers résidentiels, nommément installation d'équipement 
et d'accessoires de climatisation, de chauffage, électriques, de 
ventilation et de plomberie, matériel informatique; services 
d'installation dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément installation d'équipement et d'accessoires liés à 
l'énergie renouvelable et d'infrastructures connexes; réparation 
de biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums 
et de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens 
générateurs d'énergie renouvelable et d'infrastructures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,644. 2014/01/22. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Insurance; financial affairs, namely asset 
management and investing in mortgages; monetary affairs, 
namely, financial and monetary management; Acquisition, 
development, construction, management, leasing and financing 
of commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties and in renewable power and infrastructure assets; 
Building construction; installation services in the field of 
commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties, namely, installation of air conditioning, heating, 
electrical, ventilation, plumbing equipment and fixtures, computer 
hardware equipment; installation services in the field of 
renewable energy, namely, installation of renewable power 
equipment and fixtures and infrastructure assets; repair of 
commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties and renewable power and infrastructure assets. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
gestion d'actifs et placement hypothécaire; affaires monétaires, 
nommément gestion financière et monétaire; acquisition, 
aménagement, construction, gestion, location et financement de 
biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums et 
de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens générateurs 
d'énergie renouvelable et d'infrastructures; construction; services 
d'installation dans le domaine des biens immobiliers 
commerciaux, des hôtels, des condominiums et des biens 
immobiliers résidentiels, nommément installation d'équipement 
et d'accessoires de climatisation, de chauffage, électriques, de 
ventilation et de plomberie, matériel informatique; services 
d'installation dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément installation d'équipement et d'accessoires liés à 
l'énergie renouvelable et d'infrastructures connexes; réparation 
de biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums 
et de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens 
générateurs d'énergie renouvelable et d'infrastructures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,660,649. 2014/01/22. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Insurance; financial affairs, namely asset 
management and investing in mortgages; monetary affairs, 
namely, financial and monetary management; Acquisition, 
development, construction, management, leasing and financing 
of commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties and in renewable power and infrastructure assets; 
Building construction; installation services in the field of 
commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties, namely, installation of air conditioning, heating, 
electrical, ventilation, plumbing equipment and fixtures, computer 
hardware equipment; installation services in the field of 
renewable energy, namely, installation of renewable power 
equipment and fixtures and infrastructure assets; repair of 
commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties and renewable power and infrastructure assets. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
gestion d'actifs et placement hypothécaire; affaires monétaires, 
nommément gestion financière et monétaire; acquisition, 
aménagement, construction, gestion, location et financement de 
biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums et 
de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens générateurs 
d'énergie renouvelable et d'infrastructures; construction; services 
d'installation dans le domaine des biens immobiliers 
commerciaux, des hôtels, des condominiums et des biens 
immobiliers résidentiels, nommément installation d'équipement 
et d'accessoires de climatisation, de chauffage, électriques, de 
ventilation et de plomberie, matériel informatique; services 
d'installation dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément installation d'équipement et d'accessoires liés à 
l'énergie renouvelable et d'infrastructures connexes; réparation 
de biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums 
et de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens 
générateurs d'énergie renouvelable et d'infrastructures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,668. 2014/01/22. Zogenix, Inc., 12671 High Bluff Drive, 
Suite 200, San Diego, California 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ZOHYDRO

GOODS: Pharmaceutical preparations and opioid analgesics for 
the treatment of pain. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 27, 2014 under No. 4,538,117 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques et analgésiques 
opioïdes pour le soulagement de la douleur. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous 
le No. 4,538,117 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,660,669. 2014/01/22. Zogenix, Inc., 12671 High Bluff Drive, 
Suite 200, San Diego, California 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ZOHYDRO ER
GOODS: Pharmaceutical preparations and opioid analgesics for 
the treatment of pain. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 20, 2014 under No. 4,534,120 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques et analgésiques 
opioïdes pour le soulagement de la douleur. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous 
le No. 4,534,120 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,660,818. 2014/01/23. 2262532 Ontario Inc., One Palace Pier 
Court, Suite 809, Toronto, ONTARIO M8B 3W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET 
PC, 201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Guacamole Grille
SERVICES: (1) Restaurant services including sit-down and take-
out services. (2) Establishment and brokerage of franchise 
operations, conducting market studies for franchise locations, 
negotiating leases for franchise locations, designing and 
constructing retail outlets, franchise consulting, negotiating and 
preparing franchise agreements and other agreements in the 
field of franchised restaurant business, providing training 
services for franchise operations, maintaining and supervising 
franchises, and all support services incidental to the operation of 
a restaurant or franchised business, namely, providing technical 
advice and assistance in the field of franchised restaurant 
business operations. Used in CANADA since January 02, 2013 
on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant, y compris services de 
restaurant avec service aux tables et services de plats à 
emporter. (2) Mise en place et courtage des activités de 
franchises, réalisation d'études de marché pour les franchises, 
négociation de baux pour les franchises, conception et 
construction de points de vente au détail, conseil aux franchises, 
négociation et préparation de contrats de franchisage et d'autres 
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ententes dans le domaine des restaurants franchisés, offre de 
services de formation pour l'exploitation de franchises, entretien 
et supervision de franchises ainsi que tous les services de 
soutien connexes à l'exploitation d'un restaurant ou d'une 
entreprise franchisée, nommément offre de conseils et d'aide 
techniques dans le domaine de l'exploitation de restaurants 
franchisés. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2013 en 
liaison avec les services.

1,660,845. 2014/01/23. McGraw-Hill School Education Holdings 
LLC, Two Penn Plaza, New York, NY  10121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GOODS: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application for testing and assessing adult educational skills in 
science, social studies, math, reading, vocabulary, listening, 
language skills and writing and for scoring and generating 
reports of tests of adult educational skills in science, social 
studies, math reading, vocabulary, listening, language skills and 
writing; downloadable electronic educational books in the field of 
testing and assessing adult educational skills in science, social 
studies, math, reading, vocabulary, listening, language skills; 
computer software for testing and assessing adult educational 
skills in science, social studies, math, reading, vocabulary, 
listening, language skills and writing and for scoring and 
generating reports of tests of adult educational skills in science, 
social studies, math, reading, vocabulary, listening, language
skills and writing. (2) Audio and video recordings for testing adult 
educational skills in science, social studies, math reading, 
vocabulary, listening, language skills and writing. (3) Printed 
materials, namely, test books and booklets, score forms, 
administration manuals, scoring manuals, score reports, 
software manuals for testing adult educational skills in science, 
social studies, math reading, vocabulary, listening, language 
skills and writing. SERVICES: Providing a website featuring non-
downloadable software for testing and assessing adult 
educational skills in science, social studies, math, reading, 
vocabulary, listening, language skills and writing and for scoring 
and generating reports of tests of adult educational skills in 
science, social studies, math, reading, vocabulary, listening, 

language skills and writing. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on goods; 2006 on services. Priority Filing Date: 
July 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/018671 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2), 
(3) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 13, 2005 under No. 2994430 on goods 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2006 
under No. 3184449 on goods (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2014 under No. 4504745 on services.

PRODUITS: (1) Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour l'examen et l'évaluation des compétences des 
adultes en sciences, en sciences humaines, en mathématiques, 
en lecture, en vocabulaire, en écoute, en langues et en écriture 
et pour la notation et la création de rapports d'évaluation 
concernant les compétences des adultes en sciences, en 
sciences humaines, en mathématiques, en lecture, en 
vocabulaire, en écoute, en langues et en écriture; livres éducatifs 
électroniques téléchargeables dans le domaine de l'examen et 
de l'évaluation des compétences des adultes en sciences, en 
sciences humaines, en mathématiques, en lecture, en 
vocabulaire, en écoute, en langues; logiciel pour l'examen et 
l'évaluation des compétences des adultes en sciences, en 
sciences humaines, en mathématiques, en lecture, en 
vocabulaire, en écoute, en langues et en écriture et pour la 
notation et la création de rapports d'évaluation concernant les 
compétences des adultes en sciences, en sciences humaines, 
en mathématiques, en lecture, en vocabulaire, en écoute, en 
langues et en écriture. (2) Enregistrements audio et vidéo pour 
évaluer les compétences d'adultes en sciences, en sciences 
humaines, en mathématiques, en lecture, en vocabulaire, en 
écoute, en langues et en écriture. (3) Imprimés, nommément 
cahiers et livrets d'examen, formulaires de notation, manuels 
d'administration, manuels de notation, bulletins scolaires, guides 
d'utilisation de logiciel pour l'évaluation des compétences des 
adultes en sciences, en sciences humaines, en mathématiques, 
en lecture, en vocabulaire, en écoute, en langues et en écriture. 
SERVICES: Offre d'un site Web proposant un logiciel non 
téléchargeable pour l'examen et l'évaluation des compétences 
des adultes en sciences, en sciences humaines, en 
mathématiques, en lecture, en vocabulaire, en écoute, en 
langues et en écriture et pour la notation et la création de 
rapports d'évaluation concernant les compétences des adultes 
en sciences, en sciences humaines, en mathématiques, en 
lecture, en vocabulaire, en écoute, en langues et en écriture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les produits; 2006 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 24 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/018671 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2005 sous le No. 2994430 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 
sous le No. 3184449 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4504745 en 
liaison avec les services.
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1,660,852. 2014/01/23. Henlong Oriental Gifts & Foods Co. Ltd., 
14351 104th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 1Y1

GOODS: (1) (1) Frozen Fish, Frozen Dim Sum, Frozen Dessert, 
Frozen Vegetables and Frozen Fruit Beverages (2) Rice Papers. 
(2) (1) Cookies (2) Dried Seasoned Squid Snacks, Fried Fish 
Snacks, and Dried Fish Snacks (3) Roasted Peanuts and Coated 
Peanuts (4) Fish Sauce, Soy Sauce, and Chilli Sauce (5) 
Grounded Asian Spices and Asian Spices in paste. Used in 
CANADA since June 17, 2013 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) (1) Poisson congelé, dim sums congelés, 
dessert glacé, légumes congelés et boissons aux fruits 
congelées (2) Feuilles de riz. (2) (1) Biscuits (2) Grignotines de 
calmars séchés et assaisonnés, grignotines de poisson frit et 
grignotines de poisson séché (3) Arachides grillées et arachides 
enrobées (4) Sauce au poisson, sauce soya et sauce chili (5) 
Épices asiatiques moulues et épices asiatiques en pâte. 
Employée au CANADA depuis 17 juin 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,660,906. 2014/01/24. Eyefinity, Inc., a Delaware Corporation, 
3333 Quality Drive, Rancho Cordova, California 95670, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THERESA A. 
ASTLES, c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, Suite 
204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

EYEFINITY EHR
SERVICES: Cloud computing featuring software for use in 
providing a fully-integrated practice management portfolio 
solution and cloud based electronic health record solution for the 
optometric industry.; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for providing a fully-integrated practice 
management portfolio solution and cloud based electronic health 
record solution for the optometric industry. Priority Filing Date: 
July 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/021,160 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 

2014 under No. 4536368 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services infonuagiques proposant des logiciels pour 
l'offre d'une solution entièrement intégrée de portefeuille de 
gestion de la pratique et d'une solution infonuagique de gestion 
de dossiers de santé électroniques pour l'industrie de 
l'optométrie; services de logiciel-service (SaaS) proposant des 
logiciels pour l'offre d'une solution entièrement intégrée de 
portefeuille de gestion de la pratique et d'une solution 
infonuagique de gestion de dossiers de santé électroniques pour 
l'industrie de l'optométrie. Date de priorité de production: 26 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/021,160 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 mai 2014 sous le No. 4536368 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,938. 2014/01/24. K'NEX Limited Partnership Group, 2990 
Bergey Road, Hatfield, Pennsylvania  19440-0700, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

K'NEX EDUCATION
GOODS: Construction toys; digital media, namely, CDs featuring 
instructions and teaching guides for building three-dimensional 
models; electric buzzers; power switches; photovoltaic solar 
modules for production of electricity; programmable electronic 
controllers for three-dimensional models; software for controlling 
three-dimensional models via programmable controllers; 
software for controlling programmable electronic controllers for
three dimensional models; packaged kits comprising printed 
instructional, educational, and teaching materials for educational 
activities in the field of science, technology, engineering and 
mathematics; printed teaching materials in the field of science, 
technology, engineering and mathematics. Priority Filing Date: 
October 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/092,630 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets de construction; supports numériques, 
nommément CD contenant des instructions et des guides 
pédagogiques pour construire des modèles tridimensionnels; 
sonnettes électriques; interrupteurs d'alimentation; modules 
solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; 
commandes électroniques programmables pour modèles 
tridimensionnels; logiciels pour commander des modèles 
tridimensionnels au moyen de commandes programmables; 
logiciels pour le contrôle de commandes électroniques 
programmables pour des modèles tridimensionnels; trousses 
constituées de matériel didactique, éducatif et pédagogique pour 
activités éducatives dans les domaines de la science, de la 
technologie, du génie et des mathématiques; matériel didactique 
imprimé dans les domaines de la science, de la technologie, du 
génie et des mathématiques. Date de priorité de production: 16 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/092,630 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,660,957. 2014/01/24. Excelitas Technologies, Corp., 200 West 
Street Ste E403, Waltham, Massachusetts  02451, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

CURX
GOODS: (1) Optoelectronic components, namely, light emitting 
diodes. (2) Lighting solutions for printing and preservation of 
printing, coatings, varnishes and adhesives, namely, UV-LED 
modules and UV-LED based lamps. Used in CANADA since at
least as early as February 26, 2013 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2014 under No. 
4,571,014 on goods (2).

PRODUITS: (1) Composants optoélectroniques, nommément 
diodes électroluminescentes. (2) Solutions d'éclairage pour 
l'impression et la conservation d'impressions, de revêtements, 
de vernis et d'adhésifs, nommément modules UV à DEL et 
lampes UV à DEL. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 février 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4,571,014 en liaison 
avec les produits (2).

1,660,985. 2014/01/27. Anastasia Szalasznyj, 2506 Woodward 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 2E5

The applicant disclaims the use of the 11 point maple leaf apart 
from the Trade-mark.

GOODS: Footwear for women, namely, winter boots, fashion 
boots, shoes. (2) Clothing for women, namely, t-shirts, shirts, 
sweaters, jackets, gloves, mittens, scarves, socks; headwear, 
namely, hats, caps, earmuffs. (3) Accessories for women, 
namely, boot jewelry, boot straps, boot belts; jewelry, namely, 
earrings, necklaces, rings, bracelets. (4) Shoe Insoles. 
SERVICES: Operation of a retail business selling, via a global 
communication network, namely, the internet and/or via a mail 
order business, certain wares, namely, footwear for women, 
namely, winter boots, fashion boots, shoes, clothing for women, 
namely, t-shirts, shirts, sweaters, jackets, gloves, mittens, 
scarves, socks; headwear, namely, hats, caps, earmuffs. 
Accessories for women, namely, boot jewelry, boot straps, boot 
belts; jewelry, namely, earrings, necklaces, rings, bracelets and 
shoe insoles. Used in CANADA since November 22, 2013 on 
goods and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS: Articles chaussants pour femmes, nommément 
bottes d'hiver, bottes de mode, chaussures. (2) Vêtements pour 
femmes, nommément tee-shirts, chemisiers, chandails, vestes, 
gants, mitaines, foulards, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, cache-oreilles. (3) 
Accessoires pour femmes, nommément bijoux pour bottes, 
sangles pour bottes, ceintures pour bottes; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, colliers, bagues, bracelets. (4) Semelles 
intérieures pour chaussures. . SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise de vente au détail, par un réseau de communication
mondial, nommément par Internet et/ou par correspondance, de 
certains produits, nommément d'articles chaussants pour 
femmes, nommément de bottes d'hiver, de bottes de mode, de 
chaussures, de vêtements pour femmes, nommément de tee-
shirts, de chemisiers, de chandails, de vestes, de gants, de 
mitaines, de foulards, de chaussettes; de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de casquettes, de cache-oreilles; 
d'accessoires pour femmes, nommément de bijoux pour bottes, 
de sangles pour bottes, de ceintures pour bottes; de bijoux, 
nommément de boucles d'oreilles, de colliers, de bagues, de 
bracelets et de semelles intérieures pour chaussures. Employée
au CANADA depuis 22 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,661,170. 2014/01/27. Lotte Chilsung beverage Co., Ltd., 1322-
1, Seocho-dong, Seocho-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
pink, red, brown and green are claimed as a feature of the trade-
mark.  The flower is pink, the larger stamen in the flower are red 
and the smaller stamen in the flower are brown.  The loose 
flower petal above the words KOREAN PLUM LIQUOR is red 
and the foreign characters in that petal are white.  The other 
loose flower petals are pink.  The plums and the leaf above the 
plums are dark to light shades of green and the stem of the 
plums is brown.

The translation of the foreign characters, as provided by the 
applicant, is PLUM BLOSSOM IN THE SNOW.  The 
transliteration of the foreign characters, as provided by the 
applicant, is SEOUL-JOONG-MAE.

GOODS: Soju, namely, Korean distilled liquors; distilled spirits 
made from rice; vodka; liqueurs; distilled spirits (beverages), 
namely wine-based beverages, whiskey and brandy; alcoholic 
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brewery beverages (except beer); alcoholic cocktails; gin; rum; 
sake; wine; plum wine. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose, le rouge, le brun et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La fleur est rose, la grande étamine dans la fleur est 
rouge, et la petite étamine dans la fleur est brune. Le pétale de 
fleur détaché au-dessus des mots KOREAN PLUM LIQUOR est 
rouge, et les caractères étrangers dans ce pétale sont blancs. 
Les autres pétales détachés sont roses. Les prunes et la feuille 
au-dessus des prunes comprennent des tons de vert allant du 
foncé au clair, et la tige des prunes est brune.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est PLUM BLOSSOM IN THE SNOW. Selon le 
requérant, la translittération des caractères étrangers est 
SEOUL-JOONG-MAE.

PRODUITS: Soju, nommément liqueur distillée coréenne; 
spiritueux à base de riz; vodka; liqueurs; spiritueux (boissons), 
nommément boissons à base de vin, whiskey et brandy; 
boissons alcoolisées brassées (sauf la bière); cocktails 
alcoolisés; gin; rhum; saké; vin; vin de prune. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,661,171. 2014/01/27. Lotte Chilsung beverage Co., Ltd., 1322-
1, Seocho-dong, Seocho-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and red are claimed as a feature of the trade-mark.  The 
foreign characters on the right side are blue.  The words Cool & 
Fresh and ChungHa are blue.  The foreign characters in the 
bottom left corner are red as is the rectangle surrounding those 
characters.

The translation of the foreign characters, as provided by the 
applicant, is PURE WATER.  The transliteration of the foreign 
characters, as provided by the applicant, is CHUNG-HA.

GOODS: Soju, namely, Korean distilled liquors; distilled spirits 
made from rice; vodka; liqueurs; distilled spirits (beverages), 
namely wine-based beverages, whiskey and brandy; alcoholic
brewery beverages (except beer); alcoholic cocktails; gin; rum; 
sake; wine; plum wine. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le rouge sont revendiqués comme 

caractéristiques de la marque de commerce. Les caractères 
étrangers du côté droit sont bleus. Les mots Cool & Fresh et 
ChungHa sont bleus. Les caractères étrangers dans le coin 
inférieur gauche sont rouges, de même que le rectangle 
entourant ces caractères.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est PURE WATER. Selon le requérant, la 
translittération des caractères étrangers est CHUNG-HA.

PRODUITS: Soju, nommément liqueur distillée coréenne; 
spiritueux à base de riz; vodka; liqueurs; spiritueux (boissons), 
nommément boissons à base de vin, whiskey et brandy; 
boissons alcoolisées brassées (sauf la bière); cocktails 
alcoolisés; gin; rhum; saké; vin; vin de prune. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,661,349. 2014/01/28. AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, 
North Chicago, IL, 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

EXVIERA
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of viral diseases and infections, namely, herpes, 
hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), 
Human Immunodeficiency Virus (HIV); pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of immune 
system related diseases and disorders namely, 
immunosuppressants, autoimmune diseases and disorders and 
immunologic deficiency syndrome; pharmaceutical preparations 
and substances for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely, anxiety, mood disorders, schizophrenia, 
cognitive and bipolar disorders, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, multiple sclerosis and seizures; 
human vaccines. Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/039,499 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des infections virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA), du virus de l'immunodéficience humaine (VIH); 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément immunosuppresseurs, des maladies et des troubles 
auto-immuns ainsi que du syndrome d'immunodéficience; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, 
des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles 
cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques et des crises d'épilepsie; vaccins pour les 
humains. Date de priorité de production: 15 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039,499 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,661,350. 2014/01/28. AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, 
North Chicago, IL 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

APKIRO
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of viral diseases and infections, namely, herpes, 
hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), 
Human Immunodeficiency Virus (HIV); pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of immune 
system related diseases and disorders namely, 
immunosuppressants, autoimmune diseases and disorders and 
immunologic deficiency syndrome; pharmaceutical preparations 
and substances for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely, anxiety, mood disorders, schizophrenia, 
cognitive and bipolar disorders, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, multiple sclerosis and seizures; 
human vaccines. Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/039,529 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des infections virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA), du virus de l'immunodéficience humaine (VIH); 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément immunosuppresseurs, des maladies et des troubles 
auto-immuns ainsi que du syndrome d'immunodéficience; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, 
des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles 
cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques et des crises d'épilepsie; vaccins pour les 
humains. Date de priorité de production: 15 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039,529 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,661,380. 2014/01/28. TRG Customer Solutions, Inc., Suite 
560, 1700 Pennsylvania Avenue NW, Washington, District of 
Columbia, 20006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of The word IBEX in a large font in all red capital letters. 
The word GLOBAL is in all black capital letters.

SERVICES: business process outsourcing services in the field of 
customer contact centers and customer care and support 
centers. Priority Filing Date: January 24, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/174,514 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2014 under 
No. 4596647 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot IBEX en 
grandes lettres majuscules rouges. Le mot GLOBAL est en 
lettres majuscules noires.

SERVICES: Services associés à l'impartition de processus 
d'affaires dans les domaines des centres de service à la clientèle 
et des centres d'assistance et de soutien à la clientèle. Date de 
priorité de production: 24 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/174,514 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le 
No. 4596647 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,661,381. 2014/01/28. TRG Customer Solutions, Inc., Suite 
560, 1700 Pennsylvania Avenue NW, Washington, District of 
Columbia, 20006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: business process outsourcing services in the field of 
customer contact centers and customer care and support 
centers. Priority Filing Date: January 23, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/173,684 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2014 under No. 
4588731 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services associés à l'impartition des processus 
d'affaires dans les domaines des centres de service à la clientèle 
et des centres d'assistance et de soutien à la clientèle. Date de 
priorité de production: 23 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/173,684 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 
4588731 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 438 April 01, 2015

1,661,449. 2014/01/28. EMWS Holdings Ltd., c/o 2400, 525 - 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

WESTBROOK STATION
GOODS: Buildings, namely condominium buildings, residential 
buildings, namely buildings for use as private residences, and 
commercial buildings, namely office buildings and buildings for 
use as offices and business premises. SERVICES: (1) Real 
estate development services. (2) Real estate services. (3) 
Development of land. (4) Development of parking lots and 
parking garages. (5) Parking lot and parking garage 
development services. (6) Land development services. (7) 
Financial evaluation of real estate. (8) Planning, namely planning 
residential communities. (9) Planning, namely planning 
commercial buildings and building development. (10) Planning in 
the fields of interior design and space planning. (11) Leasing of 
real estate. (12) Leasing of commercial and retail premises. (13) 
Leasing services, namely building leasing, land leasing, lease of 
real estate, brokerages for leasing of land, agencies for leasing 
of land. (14) Management services, namely management of real 
estate and property management. (15) Management services, 
namely management of parking lots and parking garages. (16) 
Assessment and evaluation services in the field of real estate. 
(17) Evaluation of real estate. (18) Architectural services. (19) 
Design in the fields of architecture. (20) Design services with 
respect to buildings, namely landscape design, interior design 
services, building architecture design. (21) Design services with 
respect to parking lots and parking garages, namely design of 
parking space, design of parking lots, design of parking garages. 
(22) Design, namely interior design. (23) Consulting services in 
the field of real estate. (24) Consulting services in the field of 
construction, namely project management in the field of building 
construction, consultation in building construction supervision, 
construction planning, construction of residential and commercial 
properties, construction cost management, construction of 
buildings, construction and repair of buildings. (25) Engineering 
services in the field of real estate. (26) Engineering services in 
the field of construction, namely project management in the field 
of building construction, consultation in building construction 
supervision, construction planning, construction of residential 
and commercial properties, construction cost management, 
construction of buildings, construction and repair of buildings. 
(27) Construction services, namely constructing residential 
buildings and commercial buildings. (28) Construction services in 
the field of residential buildings and commercial buildings, 
namely construction of residential and commercial properties. 
(29) Construction services, namely constructing parking lots and 
parking garages. (30) Brokerage services in the field of real 
estate. (31) Vehicle parking lot services. (32) Rental of parking 
space. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bâtiments, nommément immeubles en copropriété, 
immeubles résidentiels, nommément bâtiments pour utilisation 
comme résidences privées, ainsi que bâtiments commerciaux, 
nommément immeubles de bureaux et bâtiments pour utilisation 
comme bureaux et locaux commerciaux. SERVICES: (1) 
Services de promotion immobilière. (2) Services immobiliers. (3) 
Aménagement de terrains. (4) Aménagement de parcs de 

stationnement et de parcs de stationnement intérieurs. (5) 
Services d'aménagement de parcs de stationnement et de parcs 
de stationnement intérieurs. (6) Services d'aménagement de 
terrains. (7) Évaluation immobilière. (8) Planification, 
nommément planification d'ensembles résidentiels. (9) 
Planification, nommément planification de bâtiments 
commerciaux et urbanisation. (10) Planification dans les 
domaines de l'aménagement intérieur et de l'aménagement de 
l'espace. (11) Crédit-bail immobilier. (12) Crédit-bail de locaux 
commerciaux et de vente au détail. (13) Services de crédit-bail, 
nommément crédit-bail d'immeubles, crédit-bail de terrains, 
crédit-bail en immobilier, services de firme de courtage pour 
crédit-bail de terrains, services d'agence pour crédit-bail de 
terrains. (14) Services de gestion, nommément gestion 
immobilière et gestion de propriétés. (15) Services de gestion, 
nommément gestion de parcs de stationnement et de parcs de 
stationnement intérieurs. (16) Services d'évaluation dans le 
domaine de l'immobilier. (17) Évaluation immobilière. (18) 
Services d'architecture. (19) Conception dans les domaines de 
l'architecture. (20) Services de conception concernant des 
bâtiments, nommément architecture paysagère, services de 
décoration intérieure, conception d'architecture de bâtiment. (21) 
Services de conception concernant des parcs de stationnement 
et des parcs de stationnement intérieurs, nommément 
conception d'espaces de stationnement, conception de parcs de 
stationnement, conception de parcs de stationnement intérieurs. 
(22) Design, nommément aménagement intérieur. (23) Services 
de conseil dans le domaine de l'immobilier. (24) Services de 
consultation dans le domaine de la construction, nommément 
gestion de projets dans le domaine de la construction de 
bâtiments, consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments, la planification de construction, la 
construction de propriétés résidentielles et de propriétés 
commerciales, la gestion des coûts de construction, la 
construction de bâtiments, la construction et la réparation de 
bâtiments. (25) Services d'ingénierie dans le domaine de 
l'immobilier. (26) Services d'ingénierie dans le domaine de la 
construction, nommément gestion de projets dans le domaine de 
la construction de bâtiments, consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments, la planification de 
construction, la construction de propriétés résidentielles et de 
propriétés commerciales, la gestion des coûts de construction, la 
construction de bâtiments, la construction et la réparation de 
bâtiments. (27) Services de construction, nommément 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux. (28) 
Services de construction dans le domaine des bâtiments 
résidentiels et des bâtiments commerciaux, nommément 
construction de propriétés résidentielles et de propriétés 
commerciales. (29) Services de construction, nommément 
construction de parcs de stationnement et de parcs de 
stationnement intérieurs. (30) Services de courtage dans le 
domaine de l'immobilier. (31) Services de stationnement de 
véhicules. (32) Location d'espaces de stationnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,661,474. 2014/01/29. InvoSet Inc., 64 Jardin Drive, Suite 2A, 
Concord, ONTARIO L4K 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

INVOSET
SERVICES: (1) Provision of an invoice payment platform for 
businesses. (2) Software as a service (SAAS) provider in the 
field of software for invoice payment. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Mise à disposition d'une plateforme de paiement 
de factures pour les entreprises. (2) Fournisseur de logiciel-
service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour le paiement 
de factures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,476. 2014/01/29. InvoSet Inc., 64 Jardin Drive, Suite 2A, 
Concord, ONTARIO L4K 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

SERVICES: (1) Provision of an invoice payment platform for 
businesses. (2) Software as a service (SAAS) provider in the 
field of software for invoice payment. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Mise à disposition d'une plateforme de paiement 
de factures pour les entreprises. (2) Fournisseur de logiciel-
service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour le paiement 
de factures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,500. 2014/01/29. GIFF HOLDINGS LIMITED, 65 Harbour 
Square, Suite 1110, Toronto, ONTARIO M5J 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Consent from Dr. Kenneth Walker for use and registration of the 
mark is of record.

GOODS: (1) Printed publications in the field of personal health. 
(2) On-line publications in the field of personal health. (3) Food 
and food products, namely vitamin and mineral supplements. 
SERVICES: (1) Providing advice in the field of personal health 
through print publications. (2) Providing advice in the field of 
personal health through a global communications network, 
namely through websites and e-mail communications. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on goods (1), (2) and 
on services; 2012 on goods (3).

Le consentement du Dr Kenneth Walker à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

PRODUITS: (1) Publications imprimées dans le domaine de la 
santé personnelle. (2) Publications en ligne dans le domaine de 
la santé personnelle. (3) Aliments et produits alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux. SERVICES:
(1) Offre de conseils dans le domaine de la santé personnelle au 
moyen de publications imprimées. (2) Offre de conseils dans le 
domaine de la santé personnelle par un réseau de 
communication mondial, nommément par des sites Web et des 
courriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services; 2012 en liaison avec les produits (3).
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1,661,501. 2014/01/29. GIFF HOLDINGS LIMITED, 65 Harbour 
Square, Suite 1110, Toronto, ONTARIO M5J 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Consent from Dr. Kenneth Walker for use and registration of the 
mark is of record.

GOODS: (1) Printed publications in the field of personal health. 
(2) On-line publications in the field of personal health. 
SERVICES: (1) Providing advice in the field of personal health 
through print publications. (2) Providing advice in the field of 
personal health through a global communications network, 
namely through websites and e-mail communications. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on goods and on 
services.

Le consentement du Dr Kenneth Walker à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

PRODUITS: (1) Publications imprimées dans le domaine de la 
santé personnelle. (2) Publications en ligne dans le domaine de 
la santé personnelle. SERVICES: (1) Offre de conseils dans le 
domaine de la santé personnelle au moyen de publications 
imprimées. (2) Offre de conseils dans le domaine de la santé 
personnelle par un réseau de communication mondial, 
nommément par des sites Web et des courriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,661,543. 2014/01/29. Hubco Automotive Limited (a New 
Zealand limited company), c/o DLA Phillips Fox, 209 Queen 
Street, Auckland, 9154, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

GOODS: Carriers for vehicles for carrying all types of sports 
equipment, including bicycles, skis, sailboards, surfboards, 
canoes, kayaks, rafts and small boats; carriers for vehicles for 
carrying luggage, merchandise, home furnishings, timber, 
equipment and tools; parts, fittings and component parts for 
carriers for vehicles, namely, cross bars, foot braces, mounting 
pads, roof pads, brackets, fairings, hitches, straps, anti-theft 
locks and security cables; cargo boxes and baskets, removable 
cargo bags and nets, all being specially adapted for use in 
connection with automobile cargo carriers. Priority Filing Date: 
August 02, 2013, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
982120 in association with the same kind of goods. Used in 
NEW ZEALAND on goods. Registered in or for NEW ZEALAND 
on February 04, 2014 under No. 982120 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Supports à être installés sur des véhicules, pour 
transporter de l'équipement de sport en tous genres, y compris 
des vélos, des skis, des planches à voile, des planches de surf, 
des canots, des kayaks, des radeaux et de petits bateaux; 
supports à être installés sur des véhicules, pour transporter des 
bagages, des marchandises, du mobilier et des articles 
décoratifs, du bois, de l'équipement et des outils; pièces, 
accessoires et composants pour supports à être installés sur des 
véhicules, nommément barres transversales, pieds, patins de 
ressort, coussinets de toit, supports, carénages, attelages, 
sangles, serrures antivol et câbles de sûreté; boîtes et rails de 
chargement, sacs et filets de chargement amovibles, tous 
spécialement conçus pour les supports à être installés sur des 
véhicules. Date de priorité de production: 02 août 2013, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 982120 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 04 février 2014 sous le No. 982120 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,661,575. 2014/01/29. PROFESSIONAL HEALTH SYSTEMS 
INC., 6435 MARINE DRIVE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA 
V3N 2Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

GOODS: (1) Publications namely books, manuals, text books, 
presentations, forms, flashcards and quizzes in the medical field; 
Software applications containing information and topics for 
instruction, namely educational information in connection with 
clinical postural assessment and the identification of tissue 
specific pathology, in the medical field. (2) Massage and physical 
medicine assessment hand tools, namely pain scale 
goniometers and massage devices for superficial and deep 
tissue massage; Electronic publications namely ebooks. 
SERVICES: (1) Educational services namely online non-
downloadable software applications containing information and 
topics for instruction, namely educational information in 
connection with clinical postural assessment and the 
identification of tissue specific pathology, in the medical field and 
operation of a website providing information in the medical field. 
(2) Educational on-line and live seminars and workshops in the 
medical field. Used in CANADA since at least 2013 on goods (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) 
and on services (2).

PRODUITS: (1) Publications, nommément livres, manuels, livres 
de classe, présentations, formulaires, cartes éclair et jeux-
questionnaires dans le domaine médical; applications logicielles 
présentant de l'information et des matières d'enseignement, 
nommément de l'information éducative relativement à 
l'évaluation clinique de la posture et au diagnostic des maladies 
des tissus, dans le domaine médical. (2) Outils à main de 
massage et d'examen médical physique, nommément 
goniomètres avec échelle de douleur et appareils de massage 
pour le massage des tissus superficiels et profonds; publications 
électroniques, nommément livres électroniques. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément applications logicielles en ligne 
non téléchargeables présentant de l'information et des matières 
d'enseignement, nommément de l'information éducative 
relativement à l'évaluation clinique de la posture et au diagnostic 
des maladies des tissus, dans le domaine médical, et 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
médical. (2) Conférences et ateliers éducatifs en ligne et en 
personne dans le domaine médical. Employée au CANADA 
depuis au moins 2013 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,661,741. 2014/01/30. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

UBIQSOME
GOODS: chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceutical products, cosmetic products, nutritional 
supplements and foodstuffs; cosmetics, namely face creams, 
gels, ointments, pre-sun and after-sun bath products, lipsticks; 
chemicals for pharmaceutical and medical use, namely for the 
treatment of cardiovascular system diseases, gastroenteric 
system diseases, respiratory system diseases, immune and 
endocrine systems diseases and for the treatment of chronic 
inflammatory diseases; nutritional supplements and medicated 
foods for use as antioxidants and proenergetics. Priority Filing 
Date: January 23, 2014, Country: ITALY, Application No: 
MI2014C000591 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, de suppléments alimentaires 
et de produits alimentaires; cosmétiques, nommément crèmes 
pour le visage, gels, onguents, produits de bain avant-soleil et 
après-soleil, rouges à lèvres; produits chimiques à usage 
pharmaceutique et médical, nommément pour le traitement de 
maladies du système cardiovasculaire, de maladies du système 
gastro-entérique, de maladies de l'appareil respiratoire, de 
maladies du système immunitaire et du système endocrinien et 
pour le traitement de maladies inflammatoires chroniques; 
suppléments alimentaires et aliments médicamenteux pour 
utilisation comme antioxydants et pour accroître l'énergie. Date
de priorité de production: 23 janvier 2014, pays: ITALIE, 
demande no: MI2014C000591 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,661,981. 2014/01/31. CHATEAU LAROSE TRINTAUDON, 
Château Larose Trintaudon, F-33112 Saint Laurent du Medoc, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU LAROSE PERGANSON
PRODUITS: Vin d'appellation d'origine contrôlée "Haut-Médoc" 
provenant de l'exploitation exactement dénommée "CHATEAU 
LAROSE PERGANSON". Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 24 février 2012 sous le No. 
010288579 en liaison avec les produits.

GOODS: Haut-Médoc appellation d'origine contrôlée wines from 
the precisely designated CHATEAU LAROSE PERGANSON 
winery. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
goods. Used in FRANCE on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on February 24, 2012 under No. 010288579 on goods.



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 442 April 01, 2015

1,662,238. 2014/02/03. Oilfield Camo, L.L.C., 7915 Hwy 90 W, 
New Iberia, LA 70560, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

It's not just a pattern...It's a way of life!
GOODS: (1) Men's, women's, and children's apparel products 
namely garments made from fire retardent fabric, hunting shirts, 
shooting shirts, fishing shirts, t-shirts, sweat shirts, jackets, 
pants, aprons, and industrial work garments namely coveralls, 
overalls, work shirts, work pants, jeans, gloves, and jackets. (2) 
Headwear products namely caps, visors, bandanas. (3) Bag 
products namely travel bags, back packs, waterproof bags, 
cooler bags and gun cases. (4) Hard good products namely ice 
chests and coolers, hard hats, firearms, telescopes. (5) 
Promotional products namely unsulated wraps for drinking 
bottles and cans; mouse pads; mugs, cups, glasses and 
coasters; license plates; talley books; decals; vehicle wraps. 
Used in CANADA since February 12, 2013 on goods (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on goods (1), (4), (5).

PRODUITS: (1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements faits de tissu ignifuge, chemises de 
chasse, chemises de tir, chemises de pêche, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, tabliers et vêtements de 
travail industriel, nommément combinaisons, salopettes, 
chemises de travail, pantalons de travail, jeans, gants et vestes. 
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes, visières, bandanas. 
(3) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
étanches, sacs isothermes et étuis à armes à feu. (4) Biens 
durables, nommément glacières, casques de sécurité, armes à 
feu, télescopes. (5) Produits promotionnels, nommément 
enveloppes isothermes pour gourdes et cannettes; tapis de 
souris; grandes tasses, tasses, verres et sous-verres; plaques 
d'immatriculation; carnets de pointage; décalcomanies; publicités 
sur véhicule. Employée au CANADA depuis 12 février 2013 en 
liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (4), (5).

1,662,291. 2014/02/03. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACTIVE KIDS
GOODS: Dietetic food and substances adapted for medical use, 
namely probiotics, vitamins, dietetic food and substances 
adapted for medical use for general health and well-being; 
dietary supplements for humans for promoting general health 
and well-being, for promoting weight loss, dietary supplements 
for humans, namely vitamins, minerals. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments et substances diététiques à usage 
médical, nommément probiotiques, vitamines, aliments et 
substances diététiques à usage médical pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour les humains 

visant à favoriser la santé et le bien-être ainsi qu'à favoriser la 
perte de poids, suppléments alimentaires pour humains, 
nommément vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,662,506. 2014/02/04. LRC Products Limited, 103 - 105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INTENSE SENSATION
GOODS: Condoms. Used in CANADA since at least as early as 
March 21, 2006 on goods.

PRODUITS: Condoms. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 mars 2006 en liaison avec les produits.

1,662,507. 2014/02/04. Namaste Water LLC, 187 E. Warm 
Springs Road, Suite B112, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

namastewater
GOODS: Bottled drinking water; drinking water; spring water; still 
water; distilled drinking water; drinking water with vitamins; 
flavored bottled water; soft drinks, namely, alkaline water and 
electrolyte enhanced water. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 04, 2013 under No. 4,347,666 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau potable embouteillée; eau potable; eau de 
source; eau plate; eau potable distillée; eau potable enrichie de 
vitamines; eau embouteillée aromatisée; boissons gazeuses, 
nommément eau alcaline et eau enrichie d'électrolytes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 juin 2013 sous le No. 4,347,666 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,662,509. 2014/02/04. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

IMVIXA
GOODS: Veterinary preparations, namely parasiticides and 
insecticides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vétérinaires, nommément 
parasiticides et insecticides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,662,510. 2014/02/04. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

AH-2178
GOODS: Veterinary preparations, namely parasiticides and 
insecticides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vétérinaires, nommément 
parasiticides et insecticides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,662,512. 2014/02/04. Namaste Water LLC, 187 E. Warm 
Springs Road, Suite B112, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOODS: (1) Bottled drinking water; bottled water; drinking water; 
still water; distilled drinking water; drinking water with vitamins; 
flavored bottled water; soft drinks, namely, alkaline water and 
electrolyte enhanced water. (2) Bottled drinking water; bottled 
water; drinking water; still water; distilled drinking water; drinking 
water with vitamins; flavored bottled water; soft drinks, namely, 
alkaline water and electrolyte enhanced water. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 
4,347,665 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Eau potable embouteillée; eau embouteillée; 
eau potable; eau plate; eau potable distillée; eau potable 
enrichie de vitamines; eau embouteillée aromatisée; boissons 
gazeuses, nommément eau alcaline et eau enrichie 
d'électrolytes. (2) Eau potable embouteillée; eau embouteillée; 
eau potable; eau plate; eau potable distillée; eau potable 
enrichie de vitamines; eau embouteillée aromatisée; boissons 
gazeuses, nommément eau alcaline et eau enrichie 
d'électrolytes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,347,665 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,662,544. 2014/02/04. F.LLI DE CECCO di FILIPPO FARA S. 
MARTINO S.p.A., Via Filippo De Cecco - Zona Industriale, 
66015 FARA S. MARTINO (CH), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background, from top to bottom is blue and fades to light blue; 
the two vertical side borders and the curved line under the word 
L'OLIO are yellow; the words L'OLIO and DE CECCO are white; 
the woman's skirt is red, her blouse is white with blue shading, 
her hair is brown and head scarf is white. The wheat in the 
background behind the woman and wheat sheaves in ther arms 
are gold coloured.

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) in 
the mark is Oil De Cecco Since 1886 - From De Cecco Family's 
passion - A unique taste.

GOODS: Edible oils, olive oils. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan passe, de haut en bas, du bleu et 
au bleu clair; les deux bordures latérales verticales et la ligne 
courbe sous le mot L'OLIO sont jaunes; les mots L'OLIO et DE 
CECCO sont blancs; la jupe de la femme est rouge, son 
chemisier est blanc et teinté de bleu, ses cheveux sont bruns, et 
son fichu est blanc. Le blé dans l'arrière-plan derrière la femme 
et les gerbes de blé dans les bras de celle-ci sont or.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers de 
la marque est « Oil De Cecco Since 1886 - from De Cecco 
Family's passion - A unique taste ».

PRODUITS: Huiles alimentaires, huiles d'olive. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,662,625. 2014/02/05. PLASTI-FAB LTD., 100, 2886 Sunridge 
Way NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ENERSPAN
GOODS: Rigid board insulation; expanded polystyrene (EPS) 
insulation. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Panneaux rigides isolants; isolants en polystyrène 
expansé (PSE). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,662,669. 2014/02/05. Altumo Software Inc., 50022 South 
Slope RPO, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER BETTENCOURT, (MCQUARRIE HUNTER), 
1500 - 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V3T5X3

CONVERXY
GOODS: Computer software for image processing, namely 
software that converts electronic documents between formats 
using a proprietary automated online electronic document 
conversion service. SERVICES: Automated online electronic 
document conversion service, namely a service that converts the 
format of electronic or digital documents for consumer and 
commercial use. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciel pour le traitement d'images, nommément 
logiciel qui convertit des documents électroniques en différents 
formats à l'aide d'un service exclusif en ligne de conversion 
automatisée de documents électroniques. SERVICES: Service 
en ligne de conversion automatisée de documents électroniques, 
nommément service qui convertit le format de documents 
électroniques ou numériques pour le grand public et à usage 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,662,945. 2014/02/07. HAULOTTE GROUP, Société Anonyme 
Française, La Péronnière, 42152 L'HORME, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HAULOTTE ACTIV'SHIELD
PRODUITS: Grues et engins de manutention, nommément 
chariots de manutention, châssis mobiles de manutention ; 
engins et appareil de levage, nommément nacelles élévatrices et 
leur dispositifs de commande et de sécurité (dispositif 
mécanique de protection de personnes et du matériel Grues et 
engins mobiles de manutention et engins mobiles de levage, 
nommément châssis mobiles de manutention, chariot de 
manutention. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 juin 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité 

de production: 08 août 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012053179 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 23 janvier 2014 sous le No. 
012053179 en liaison avec les produits.

GOODS: Cranes and materials handling machines, namely 
handling carts, handling skids; lifting engines and apparatus, 
namely aerial lift baskets and control and safety devices for 
these (mechanical devices for protecting individuals and 
equipment), mobile cranes and materials handling machines and 
mobile lifting devices, namely handling skids, handling dollies. 
Used in CANADA since at least as early as June 26, 2013 on 
goods. Priority Filing Date: August 08, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 012053179 in association with the same 
kind of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 23, 2014 under No. 012053179 on 
goods.

1,663,098. 2014/02/07. MHC MEDICAL PRODUCTS, LLC, 8695 
Seward Road, Fairfield, Ohio 45011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLURINGE
GOODS: Syringes for medical purposes and for injections 
including use to administer flu vaccines sold empty. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4388396 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Seringues à usage médical et seringues d'injection 
vendues vides, y compris pour l'administration de vaccins contre 
la grippe. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4388396 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,663,239. 2014/02/10. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TAKE LIFE IN
GOODS: (1) Dietary and nutritional supplements for general 
health and wellbeing; nutritional and dietetic substances adapted 
for medical use, namely, blended carbohydrates, fatty acids, 
amino acids, vitamins and minerals; dietary beverage 
supplements for human consumption in liquid and dry mix form 
for therapeutic purposes, namely, protein, mineral and vitamin 
based drinks and drink mixes; nutritional supplement shakes for 
general health and wellbeing; nutritionally fortified beverages and 
powders for meal replacement. (2) Milk and milk-based products; 
ready-to-drink dairy based protein food beverages. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; substances 
nutritives et diététiques à usage médical, nommément mélanges 
de glucides, acides gras, acides aminés, vitamines et minéraux; 
suppléments alimentaires pour boissons pour la consommation 
humaine sous forme de préparation liquide et sèche à usage 
thérapeutique, nommément boissons et préparations pour 
boissons à base de protéines, de minéraux et de vitamines; 
suppléments alimentaires sous forme de boissons fouettées 
pour la santé et le bien-être en général; boissons et poudres 
enrichies pour utilisation comme substitut de repas. (2) Lait et 
produits à base de lait; boissons protéinées à base de produits 
laitiers prêtes à boire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,663,276. 2014/02/10. UNCL LLC, 2057 Eaton Avenue, San 
Carlos, California 94070, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, 
Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

UNCL
GOODS: Men's clothing, namely, t-shirts, long sleeve shirts, tank 
tops, sweatshirts, sweatpants, hats, caps, hoodies, zip suede 
hoodies, pants, shorts. Used in CANADA since at least as early 
as December 06, 2013 on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, débardeurs, pulls d'entraînement,
pantalons d'entraînement, chapeaux, casquettes, chandails à 
capuchon, chandails à capuchon en suède et à fermeture à 
glissière, pantalons, shorts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,663,311. 2014/02/10. M2O Blinds, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, California 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

M2O BLINDS
SERVICES: Electronic commerce services, namely, online sales 
of window coverings; electronic commerce services, namely, 
operation of an online interactive computer website for 
customers to customize and order window coverings; 
distributorship and retail store services in the field of window 
coverings. Priority Filing Date: October 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86094668 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément 
vente en ligne de garnitures de fenêtre; services de commerce 
électronique, nommément exploitation d'un site Web interactif en 
ligne permettant aux clients de personnaliser et de commander 
des garnitures de fenêtre; services de concession et de magasin 
de vente au détail de garnitures de fenêtre. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86094668 en liaison avec le même genre de 

services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,663,328. 2014/02/10. Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CENTELLINE
GOODS: Botanical extract complex sold as component of 
cosmetic gels, creams and lotions for skin care, prevention of 
scars and stretch marks, and improvement of the appearance of 
existing scars and stretch marks; botanical extract complex sold 
as component of anti-aging gels, creams, and lotions. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on goods.

PRODUITS: Complexe d'extrait de plante vendu comme 
composant de gels, de crèmes et de lotions cosmétiques pour 
les soins de la peau, pour prévenir l'apparition des cicatrices et 
des vergetures et pour améliorer l'apparence des cicatrices et 
des vergetures existantes; complexe d'extrait de plante vendu 
comme composant de gels, de crèmes et de lotions 
antivieillissement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits.

1,663,514. 2014/02/11. Clinique Mireille Faucher Inc., 82, rue 
Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC J6A 2P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE J. 
PICHETTE, (BENOÎT & CÔTÉ INC.), #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

DENTUROMAX
SERVICES: Consultation en implantologie; Coordination de 
traitement assurant un suivi personnalisé pour chacun des cas 
référés, nommément, le suivi administratif et la coordination des 
étapes successives du traitement en implantologie pour le 
bénéfice du denturologiste référent; Coordination des rendez-
vous cliniques en lien avec les étapes chirurgicales et 
prothétiques du traitement et celle du plan de financement 
couvrant le coût des traitements chirurgicaux et prothétiques 
pour le bénéfice du patient; Suivi et coordination auprès du 
médecin traitant des interactions médicamenteuses en vue de la 
chirurgie d'implant; et suivi post-opératoires auprès du patient et 
coordination des rendez-vous de contrôle en vue de la guérison 
et de l'ostéointégration des implants dentaires; Services de 
sédation intraveineuse et d'offre et de coordination de 
programmes de financement couvrant la totalité des coûts de 
traitement; Services d'urgence et d'assistance postopératoire 
pour les clients et les patients; Services d'accès à des plages 
horaires réservées aux clients denturologistes; Service de 
scanner 3D et d'accès à des spécialistes en radiologie maxillo-
faciale et à des salles de cours privés pour activités de formation 
continue à l'intention des clients denturologistes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Implantology consulting; treatment coordination 
ensuring personalized follow-up for each referred case, namely 
administrative follow-up and coordination of the successive steps 
of the implantology treatment for the benefit of the referring 
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denturist; clinical appointments coordination relating to the 
surgical and prosthetic steps of the treatment and relating to the 
financing plan covering the surgical and prosthetic treatment 
costs for the benefit of the patient; follow-up and coordination 
with the attending physician relating to the drug interactions 
before a surgical implant procedure; post-operative follow-up 
with the patient and coordination of the check-up appointments 
for the healing and osseointegration of the dental implants; 
intravenous sedation services, and provision and coordination of 
financing programs covering all treatment costs; emergency and 
post-operative assistance services for customers and patients; 
access to time slots reserved for denturology clients; 3D scanner 
service, and access to maxillofacial radiology specialists and to 
private classrooms for continuing education activities intended 
for denturology clients. Proposed Use in CANADA on services.

1,663,656. 2014/02/12. Biogate Laboratories Ltd., Unit 110-4238 
Lozells Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 0C4

GOODS: In vitro rapid diagnostic test kits which are medical 
devices that are used with the intention of examining specimens 
namely, blood, urine and tissue donation derived from the body 
for the purpose of providing information concerning physiological 
or pathological states, abnormalities, to determine the safety and 
compatibility with recipients, or to monitor therapeutic measures. 
Used in CANADA since October 15, 2012 on goods.

PRODUITS: Trousses de test diagnostique in vitro rapide, en 
l'occurrence dispositifs médicaux pour examiner des 
prélèvements, nommément des dons de sang, d'urine et de 
tissus provenant du corps, pour fournir de l'information 
concernant des états physiologiques ou pathologiques ou des 
anomalies afin de déterminer l'innocuité et la compatibilité avec 
des receveurs, ou de surveiller des traitements. Employée au 
CANADA depuis 15 octobre 2012 en liaison avec les produits.

1,663,916. 2014/02/14. MONCLER S.P.A., an incorporated 
business forming a joint stock company of Italian nationality, Via 
Stendhal, 47, 20144 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MONCLER
Moncler is a coined word and does not have any English or 
French translation.

GOODS: Shower gel; bubble bath; bath oils; bath pearls; bath 
salts, not for medical purposes; hand cleansers; soaps for body 
care; shaving lotions; shaving cream; shaving soap; aftershave 
lotions; skin cleansers; skin lotions; hair shampoos; perfumes; 
toilet water; deodorants for personal use; eye shadows; cosmetic 
pencils; make-up foundations; make-up powder; talcum powder, 
for toilet use; rouges, namely, blush; lipsticks; mascaras; sun 
screen preparations; nail varnish for cosmetic purposes; nail 
polish; make-up removing preparations; beauty masks; facial 
scrubs; body lotions; skin creams; cosmetic preparations for 

slimming purposes in the form of essential oils, gel, emulsions, 
creams, lotions and salt; massage oil; hair sprays; hair lotions; 
hair colourants; hair conditioners; hair moisturisers; hair gel; hair 
mousse; depilatories, namely hair removal preparations, hair 
waxing kits, depilatory wax, mustache wax; essential oils for 
personal use; adhesives for affixing false hair; toiletries, namely 
shampoo, body shampoo, hair conditioner, body soap, bar soap, 
hand soap, deodorant soap, personal deodorant, feminine 
hygiene deodorant spray, beauty creams, day cream, face 
cream, skin cleansing creams, skin care creams, shaving cream, 
skin moisturizing cream, exfoliating cream; dentifrices. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Moncler est un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais ni en 
français.

PRODUITS: Gel douche; bain moussant; huiles de bain; perles 
de bain; sels de bain à usage autre que médical; nettoyants à 
main; savons de soins du corps; lotions à raser; crème à raser; 
savon à raser; lotions après-rasage; nettoyants pour la peau; 
lotions pour la peau; shampooings; parfums; eau de toilette; 
déodorants à usage personnel; ombres à paupières; crayons de 
maquillage; fonds de teint; poudre de maquillage; poudre de talc 
à usage cosmétique; rouges à joues, nommément fard à joues; 
rouges à lèvres; mascaras; écrans solaires; vernis à ongles à 
usage cosmétique; vernis à ongles; produits démaquillants; 
masques de beauté; désincrustants pour le visage; lotions pour 
le corps; crèmes pour la peau; produits cosmétiques 
amincissants sous forme d'huiles essentielles, de gel, 
d'émulsions, de crèmes, de lotions et de sel; huile de massage; 
fixatifs; lotions capillaires; colorants capillaires; revitalisants; 
hydratants capillaires; gel capillaire; mousse capillaire; 
dépilatoires, nommément produits épilatoires, nécessaires 
d'épilation, cire à épiler, cire à moustache; huiles essentielles à 
usage personnel; adhésifs pour fixer les faux cheveux; articles 
de toilette, nommément shampooing, shampooing pour le corps, 
revitalisant, savon pour le corps, pain de savon, savon à mains, 
savon déodorant, déodorant à usage personnel, déodorant en 
aérosol d'hygiène féminine, crèmes de beauté, crème de jour, 
crème pour le visage, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes 
de soins de la peau, crème à raser, crème hydratante pour la 
peau, crème exfoliante; dentifrices. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,663,970. 2014/02/14. Motion Metrics International Corp, 289-
2366 Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z4

PortaMetrics
GOODS: A portable, image-based particle size measurement 
system for analysis of fragmented material found on conveyor 
belts, stockpiles, and mine faces consisting of hardware 
components namely an embedded computer, sensors, cameras, 
lights, display screens, and radio frequency transmitters and 
receivers. Computer software to be installed on the portable 
embedded computer namely an operating system and 
application software for analyzing the size of particles on 
conveyor belts, stockpiles, and mine faces, and for 
communicating over networks and/or wireless connections in the 
field of mining and quarrying. SERVICES: Sale, support, 
maintenance, training and installation of a portable particle size 
measurement system for analyzing the size of particles on 
conveyor belts, stockpiles, and min faces, and its parts and 
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components. Used in CANADA since January 02, 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: Système portatif de mesure de la taille de particules 
à partir d'images pour l'analyse de matériaux fragmentés se 
trouvant sur des transporteurs à courroie, dans des dépôts en 
tas et sur des fronts de taille, constitué de composants matériels, 
nommément d'un ordinateur intégré, de capteurs, d'appareils 
photo, de lampes, d'écrans d'affichage ainsi que d'émetteurs et 
de récepteurs de radiofréquences. Logiciel à installer sur 
l'ordinateur portatif intégré, nommément système d'exploitation 
et logiciel d'application pour l'analyse de la taille de particules se 
trouvant sur des transporteurs à courroie, dans des dépôts en 
tas et sur des fronts de taille, ainsi que pour la communication 
sur des réseaux et/ou des connexions sans fil dans les 
domaines de l'exploitation minière et l'exploitation de carrières. 
SERVICES: Vente, soutien, maintenance et installation d'un 
système portatif de mesure de la taille de particules pour 
analyser la taille de particules se trouvant sur des transporteurs 
à courroie, dans des dépôts en tas et sur des fronts de taille, et 
de leurs pièces et de leurs composants, ainsi que formation 
connexe. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,664,122. 2014/02/17. Green World Innovations Incorporated, 
1803-23 Lorraine drive, Toronto, ONTARIO M2N 6Z6

GOODS: Water purifiers which act to purify water through the 
use of ozone. SERVICES: Selling water purifiers that act to 
purify water through the use of ozone. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Purificateurs d'eau par l'ozone. SERVICES: Vente 
de purificateurs d'eau par l'ozone. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,664,134. 2014/02/18. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

DARK HORSE
GOODS: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: February 17, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/195,495 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Motos et pièces connexes. Date de priorité de 
production: 17 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/195,495 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,136. 2014/02/18. Younique, LLC, 795 South Main Street, 
Pleasant Grove, Utah  84062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOODS: Cosmetics and Make-up. Used in CANADA since June 
01, 2013 on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et maquillage. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits.

1,664,218. 2014/02/18. Lava Starts Manufacturing Co., Ltd., Yayi 
Road, Shatianhu Industrial Area, Longyou, Quzhou, Zhejiang, 
China 324400, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIZABETH S. 
DIPCHAND, (DIPCHAND PROFESSIONAL CORPORATION), 
3308 - 210 VICTORIA STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B2R3

LAVA STARS
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GOODS: (1) Barbecues. (2) Freestanding wood-burning stoves, 
fireplaces, fireplace inserts, and furnaces. (3) Indoor wood-
burning stoves, fireplaces, fireplace inserts, and furnaces. (4) 
Natural gas or propane burning fireplaces, fireplace inserts, and 
furnaces. (5) Outdoor wood-burning stoves, fireplaces, furnaces, 
and fire pits. (6) Outdoor heaters. (7) Space heaters and wall-
mounted space heaters. (8) Lawn furniture and furniture parts. 
(9) Outdoor furniture and furniture parts. (10) Patio furniture and 
furniture parts. (11) Tent canopies and gazebos. (12) Portable 
electric heaters. (13) Coolers, namely, beverage coolers, wine 
coolers. (14) Ice buckets. (15) Chairs, namely, camp chairs, 
patio chairs, beach chairs. (16) Camping equipment, namely, 
camp tents and camping utensils. SERVICES: (1) Manufacturing 
of barbecues. (2) Manufacturing of freestanding wood-burning 
stoves, fireplaces, fireplace inserts, and furnaces. (3) 
Manufacturing of indoor wood-burning stoves, fireplaces, 
fireplace inserts, and furnaces. (4) Manufacturing of natural gas 
or propane burning fireplaces, fireplace inserts, and furnaces. (5) 
Manufacturing of outdoor wood-burning stoves, fireplaces, 
furnaces, and fire pits. (6) Manufacturing of outdoor heaters. (7) 
Manufacturing of space heaters and wall-mounted space 
heaters. (8) Manufacturing of lawn furniture and furniture parts. 
(9) Manufacturing of outdoor furniture and furniture parts. (10) 
Manufacturing of patio furniture and furniture parts. (11) 
Manufacturing of tent canopies and gazebos. (12) Manufacturing 
of portable electric heaters. (13) Manufacturing of coolers, 
namely beverage coolers, wine coolers. (14) Manufacturing of 
ice buckets. (15) Manufacturing of chairs, namely, camp chairs, 
patio chairs, beach chairs. (16) Manufacturing of camping 
equipment, namely, camp tents and camping utensils. Used in 
CANADA since at least as early as 2013 on goods (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and on 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services (1).

PRODUITS: (1) Barbecues. (2) Poêles à bois autonomes, 
foyers, foyers encastrables et appareils de chauffage. (3) Poêles 
à bois, foyers, foyers encastrables et appareils de chauffage 
pour l'intérieur. (4) Foyers, foyers encastrables et appareils de 
chauffage au gaz naturel ou au propane. (5) Poêles à bois, 
foyers, appareils de chauffage et foyers sur pieds pour 
l'extérieur. (6) Appareils de chauffage extérieurs. (7) Radiateurs 
électriques portatifs et radiateurs électriques muraux. (8) Mobilier 
de jardin et pièces connexes. (9) Mobilier d'extérieur et pièces 
connexes. (10) Mobilier de patio et pièces connexes. (11) Abris 
en toile et kiosques de jardin. (12) Radiateurs électriques 
portatifs. (13) Glacières, nommément glacières à boissons, 
seaux à glace. (14) Seaux à glace. (15) Chaises, nommément 
chaises de camping, chaises de jardin, chaises de plage. (16) 
Équipement de camping, nommément tentes et ustensiles de 
camping. SERVICES: (1) Fabrication de barbecues. (2) 
Fabrication de poêles à bois autonomes, de foyers, de foyers 
encastrables et d'appareils de chauffage. (3) Fabrication de 
poêles à bois, de foyers, de foyers encastrables et d'appareils de 
chauffage pour l'intérieur. (4) Fabrication de foyers, de foyers 
encastrables et d'appareils de chauffage au gaz naturel ou au 
propane. (5) Fabrication de poêles à bois, de foyers, d'appareils 
de chauffage et de foyers sur pieds pour l'extérieur. (6) 
Fabrication d'appareils de chauffage extérieurs. (7) Fabrication 
de radiateurs électriques portatifs et de radiateurs électriques 
muraux. (8) Fabrication de mobilier de jardin et de pièces 
connexes. (9) Fabrication de mobilier d'extérieur et de pièces 

connexes. (10) Fabrication de mobilier de jardin et de pièces 
connexes. (11) Fabrication d'abris en toile et de kiosques de 
jardin. (12) Fabrication de radiateurs électriques portatifs. (13) 
Fabrication de glacières, nommément de glacières à boissons, 
de seaux à glace. (14) Fabrication de seaux à glace. (15) 
Fabrication de chaises, nommément de chaises de camping, de 
chaises de jardin, de chaises de plage. (16) Fabrication, 
nommément d'équipement de camping et d'ustensiles de 
camping. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2013 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1).

1,664,220. 2014/02/18. Lava Starts Manufacturing Co., Ltd., Yayi 
Road, Shatianhu Industrial Area, Longyou, Quzhou, Zhejiang, 
China 324400, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIZABETH S. 
DIPCHAND, (DIPCHAND PROFESSIONAL CORPORATION), 
3308 - 210 VICTORIA STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B2R3

GOODS: (1) Barbecues. (2) Freestanding wood-burning stoves, 
fireplaces, fireplace inserts, and furnaces. (3) Indoor wood-
burning stoves, fireplaces, fireplace inserts, and furnaces. (4) 
Natural gas or propane burning fireplaces, fireplace inserts, and 
furnaces. (5) Outdoor wood-burning stoves, fireplaces, furnaces, 
and fire pits. (6) Outdoor heaters. (7) Space heaters and wall-
mounted space heaters. (8) Lawn furniture and furniture parts. 
(9) Outdoor furniture and furniture parts. (10) Patio furniture and 
furniture parts. (11) Tent canopies and gazebos. (12) Portable 
electric heaters. (13) Coolers, namely beverage coolers, wine 
coolers. (14) Ice buckets. (15) Chairs, namely, camp chairs, 
patio chairs, beach chairs. (16) Camping equipment, namely, 
camp tents and camping utensils. SERVICES: (1) Manufacturing 
of barbecues. (2) Manufacturing of freestanding wood-burning 
stoves, fireplaces, fireplace inserts, and furnaces. (3) 
Manufacturing of indoor wood-burning stoves, fireplaces, 
fireplace inserts, and furnaces. (4) Manufacturing of natural gas 
or propane burning fireplaces, fireplace inserts, and furnaces. (5) 
Manufacturing of outdoor wood-burning stoves, fireplaces, 
furnaces, and fire pits. (6) Manufacturing of outdoor heaters. (7) 
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Manufacturing of space heaters and wall-mounted space 
heaters. (8) Manufacturing of lawn furniture and furniture parts. 
(9) Manufacturing of outdoor furniture and furniture parts. (10) 
Manufacturing of patio furniture and furniture parts. (11) 
Manufacturing of tent canopies and gazebos. (12) Manufacturing 
of portable electric heaters. (13) Manufacturing of coolers, 
namely beverage coolers, wine coolers. (14) Manufacturing of 
ice buckets. (15) Manufacturing of chairs, namely, camp chairs, 
patio chairs, beach chairs. (16) Manufacturing of camping 
equipment, namely, camp tents and camping utensils. Used in 
CANADA since at least as early as 2013 on goods (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and on 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services (1).

PRODUITS: (1) Barbecues. (2) Poêles à bois autonomes, 
foyers, foyers encastrables et appareils de chauffage. (3) Poêles 
à bois, foyers, foyers encastrables et appareils de chauffage 
pour l'intérieur. (4) Foyers, foyers encastrables et appareils de 
chauffage au gaz naturel ou au propane. (5) Poêles à bois, 
foyers, appareils de chauffage et foyers sur pieds pour 
l'extérieur. (6) Appareils de chauffage extérieurs. (7) Radiateurs 
électriques portatifs et radiateurs électriques muraux. (8) Mobilier 
de jardin et pièces connexes. (9) Mobilier d'extérieur et pièces 
connexes. (10) Mobilier de patio et pièces connexes. (11) Abris 
en toile et kiosques de jardin. (12) Radiateurs électriques 
portatifs. (13) Glacières, nommément glacières à boissons, 
seaux à glace. (14) Seaux à glace. (15) Chaises, nommément 
chaises de camping, chaises de jardin, chaises de plage. (16) 
Équipement de camping, nommément tentes et ustensiles de 
camping. SERVICES: (1) Fabrication de barbecues. (2) 
Fabrication de poêles à bois autonomes, de foyers, de foyers 
encastrables et d'appareils de chauffage. (3) Fabrication de 
poêles à bois, de foyers, de foyers encastrables et d'appareils de 
chauffage pour l'intérieur. (4) Fabrication de foyers, de foyers 
encastrables et d'appareils de chauffage au gaz naturel ou au 
propane. (5) Fabrication de poêles à bois, de foyers, d'appareils 
de chauffage et de foyers sur pieds pour l'extérieur. (6) 
Fabrication d'appareils de chauffage extérieurs. (7) Fabrication 
de radiateurs électriques portatifs et de radiateurs électriques 
muraux. (8) Fabrication de mobilier de jardin et de pièces 
connexes. (9) Fabrication de mobilier d'extérieur et de pièces 
connexes. (10) Fabrication de mobilier de jardin et de pièces 
connexes. (11) Fabrication d'abris en toile et de kiosques de 
jardin. (12) Fabrication de radiateurs électriques portatifs. (13) 
Fabrication de glacières, nommément de glacières à boissons, 
de seaux à glace. (14) Fabrication de seaux à glace. (15) 
Fabrication de chaises, nommément de chaises de camping, de 
chaises de jardin, de chaises de plage. (16) Fabrication, 
nommément d'équipement de camping et d'ustensiles de 
camping. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2013 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1).

1,664,221. 2014/02/18. G-8 Global Trades Ltd., 34 Allangrove 
Cres., Toronto, ONTARIO M1W 1S5

HotSpot Coffee

GOODS: Consumable food and beverages such as coffee, tea, 
pastries, sandwiches, prepared meals, frozen desserts, desserts 
namely pies and pastires and baked goods, waffles, ice cream, 
jam, fruit juice, soup, salad, muffins, donuts, and sub-
sandwiches. SERVICES: Coffee shop customer service. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Aliments et boissons, notamment café, thé, 
pâtisseries, sandwichs, plats préparés, desserts congelés, 
desserts, nommément tartes et pâtisseries, et produits de 
boulangerie-pâtisserie, gaufres, crème glacée, confiture, jus de 
fruits, soupe, salade, muffins, beignes et sous-marins. 
SERVICES: Service à la clientèle de cafés-restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,664,240. 2014/02/18. Spa810 Franchising Canada Ltd., #109 -
2303 Leckie Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 6Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

SERVICES: Health spa services, namely, massage therapy, 
facials and cosmetic laser treatment of the face and skin; retail 
sale of beauty products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de spa santé, nommément massothérapie,
traitements faciaux et traitement esthétique au laser du visage et 
de la peau; vente au détail de produits de beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,664,257. 2014/02/18. Perfect Naturally Supplements Ltd., P.O. 
Box 1910, Point Roberts, Washington 98281, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PROTEIN TOTAL
GOODS: (1) Food energy bars, protein-based snack bars, cereal 
bars, fruit bars, granola bars. (2) Dietary and nutritional 
supplements for general health and well-being, namely: protein 
powder, protein supplements and protein drinks. (3) Botanical 
supplements for general health and well-being. (4) Dietary 
supplements for general health and well-being. (5) Herbal 
supplements for general health and well-being. (6) Nutritional 
supplements for general health and well-being. (7) Mineral 
supplements. (8) Vitamin supplements. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Barres alimentaires énergisantes, barres-
collations à base de protéines, barres de céréales, barres aux 
fruits, barres musli. (2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
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la santé et le bien-être en général, nommément protéines en 
poudre, suppléments protéinés et boissons protéinées. (3) 
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général. (4) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général. (5) Suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général. (6) Suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général. (7) Suppléments 
minéraux. (8) Suppléments de vitamines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,664,344. 2014/02/18. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482-0101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CERTATAPE
GOODS: Building seam tape. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2010 on goods. Priority Filing Date: February 
14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/194322 in association with the same kind of goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2014 
under No. 4601446 on goods.

PRODUITS: Ruban à joints pour la construction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 14 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/194322 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 septembre 2014 sous le No. 4601446 en liaison avec les 
produits.

1,664,482. 2014/02/19. Saab Bofors Dynamics Switzerland Ltd., 
Allmendstrasse 74, 3600 Thun, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MAPAM
GOODS: (1) Ammunition; combat weapon heads, namely 
warheads, grenades, bombs, missiles; projectiles, namely 
guided missiles and projectiles, explosive shells and rockets and 
parts of combat weapon heads, namely warheads, grenades, 
bombs, missiles and of projectiles, namely guided missiles and 
projectiles, explosive shells and rockets. (2) Ammunition; mortar; 
mine-thrower; combat weapon heads, namely warheads, 
grenades, bombs, missiles; projectiles, namely guided missiles 
and projectiles, explosive shells and rockets and parts of combat 
weapon heads, namely warheads, grenades, bombs, missiles 
and of projectiles, namely guided missiles and projectiles, 
explosive shells and rockets. Used in SWITZERLAND on goods 
(1). Registered in or for SWITZERLAND on October 07, 2003 
under No. 514849 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Munitions; charges d'arme de combat, 
nommément ogives, grenades, bombes, missiles; projectiles, 
nommément missiles et projectiles guidés, obus explosifs et 
fusées ainsi que pièces de charges d'arme de combat, 
nommément d'ogives, de grenades, de bombes, de missiles et 
de projectiles, nommément de missiles et de projectiles guidés, 
d'obus explosifs et de fusées. (2) Munitions; mortiers; lanceurs 
de mines; charges d'arme de combat, nommément ogives, 
grenades, bombes, missiles; projectiles, nommément missiles et 
projectiles guidés, obus explosifs et fusées ainsi que pièces de 
charges d'arme de combat, nommément d'ogives, de grenades, 
de bombes, de missiles et de projectiles, nommément de 
missiles et de projectiles guidés, d'obus explosifs et de fusées. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 octobre 2003 sous le 
No. 514849 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,664,553. 2014/02/20. The Marley-Wylain Company, 500 Blaine 
Street, Michigan City, Indiana 46360, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SLIMFIT
GOODS: Boilers, namely, condensing boilers, and component 
parts thereof. Used in CANADA since at least as early as June 
2013 on goods. Priority Filing Date: February 19, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86197849 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Chaudières, nommément chaudières à 
condensation et composants connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 19 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86197849 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,664,589. 2014/02/20. B+H Architects Inc., 481 University Ave., 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5G 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHIL
SERVICES: Architectural and interior design services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2010 on services.

SERVICES: Services d'architecture et de décoration intérieure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les services.
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1,664,858. 2014/02/21. EMLab P&K, LLC, a Delaware limited 
liability company, 4101 Shuffel Street N.W., North Canton, Ohio 
44720, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

LabServe
SERVICES: on-line ordering services featuring air quality 
sampling supplies and equipment; online non-downloadable 
computer application accessed through a web browser providing 
clients a secure password-protected platform to access and 
manage results, data, and invoices, create and access lab 
reports and access chain of custody documents, resulting from 
indoor air quality testing and analysis of samples for fungi, 
bacteria, asbestos, allergens, radon, and other airborne and soil 
borne contaminants or particulates. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on services. Priority Filing Date: August 
23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/046661 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2014 under No. 4,554,902 on services.

SERVICES: Services de commande en ligne offrant des 
fournitures et de l'équipement d'échantillonnage de la qualité de 
l'air; application informatique non téléchargeable en ligne 
accessible par un navigateur Web offrant aux clients une 
plateforme sécuritaire protégée par mot de passe pour consulter 
et gérer des résultats, des données et des factures, créer et 
consulter des rapports de laboratoire ainsi que consulter des 
document sur le suivi de la circulation des échantillons résultant 
des tests et des analyses de la qualité de l'air intérieur pour la 
présence de champignons, de bactéries, d'amiante, d'allergènes, 
de radon ainsi que d'autres contaminants ou particules aériens 
ou terricoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/046661 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,554,902 en liaison 
avec les services.

1,664,977. 2014/02/21. Cascadia Fashions Resources Inc., 3788 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SEG'MENTS ACTIVE
GOODS: Clothing, namely, casual wear, athletic clothing, yoga 
wear, beach wear, exercise clothes, T-shirts, sweatshirts, shirts, 
tank tops, tunics, pants, shorts, dresses, vests, jumpers, jackets; 
outerwear, namely coats; gloves, mittens, hats, and caps. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de yoga, vêtements de plage, 

vêtements d'exercice, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
débardeurs, tuniques, pantalons, shorts, robes, gilets, 
chasubles, vestes; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux; gants, mitaines, chapeaux et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,257. 2014/02/25. ToeSox, Inc., 1244 Keystone Way, Vista, 
California, 92081, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Sandals and gloves. Used in CANADA since at least 
as early as October 2013 on goods.

PRODUITS: Sandales et gants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits.

1,665,666. 2014/02/27. Staglin Family Vineyard LLC, (California 
limited liability company), P.O. Pox 680, Rutherford, California 
94573, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

SALUS
GOODS: wine. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2012 on goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2012 en liaison avec les produits.

1,665,729. 2014/02/27. Wing Enterprises, Inc., 1198 N. Spring 
Creek Place, Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

KICKSTAND
GOODS: Metal ladders; non-metal ladders. Priority Filing Date: 
October 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/086,329 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Échelles en métal; échelles autres qu'en métal. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/086,329 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,665,779. 2014/02/27. DIG INSIGHTS INC., a legal entity, 46 
Hayden S t . ,  4th Floor, Toronto, ONTARIO M4Y 1V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DIG INSIGHTS
SERVICES: Market research services; developing marketing 
strategies and marketing concepts for others; providing 
marketing strategies for others; designing and collecting 
marketing information; marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of others; 
product packaging design services; product design consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
23, 2011 on services.

SERVICES: Services d'étude de marché; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; conception et collecte de 
renseignements sur le marketing; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation des marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; services de conception d'emballages 
de produit; services de consultation en conception de produits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,665,799. 2014/02/28. JIANGSU BOCKLER INTERNATIONAL 
TRADE CO., LTD., NO.4 WEIFU ROAD, WEIXING VILLAGE, 
HENGLIN TOWN, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

GOODS: Wood blocks; Lumber; Tile flooring; Rubber flooring; 
Floor panels; Flooring underlayments; Hardwood boards; 
Plywood; Vinyl floor coverings; Wood sheeting; Hardwood 
flooring; Wood flooring; Barn buildings; Wood veneers; Laminate 
flooring; Wood panels; Wallpaper; Floor covering; Fabric wall 
coverings; Wall hangings. SERVICES: Retail furniture store 
services; Operation of a furniture store. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Blocs en bois; bois d'oeuvre; carrelage; 
revêtements de sol en caoutchouc; panneaux de plancher; sous-
couches de revêtement de sol; panneaux de bois dur; 
contreplaqué; revêtements de sol en vinyle; revêtements en 
bois; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol en 
bois; granges; bois de placage; revêtements de sol stratifiés;
panneaux de bois; papier peint; revêtements de sol; revêtements 
muraux en tissu; décorations murales. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de mobilier; exploitation d'un 
magasin de mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,665,826. 2014/02/28. HANAKAI, a société par actions 
simplifiée (sas), 18 rue Soleillet, Paris 75020, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU 
CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

PRODIGY
GOODS: (1) Video game software; video games cartridges, 
computer game software for use on mobile and cellular phones, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads, handled computers, and portable and handled digital 
electronic devices; computer game software and related 
instruction manual sold together as a unit, interactive video game 
programs; computer game cartridges; computer game discs; 
downloadable computer game software; downloadable electronic 
games via the internet and the wireless devices; computer game 
software; downloadable computer games from a global computer 
network; radio frequency identification (RFID) readers; radio 
frequency identification (RFID) readers for video games; 
interactive video games consisting of a cartridge or DVD sold as 
a unit with a radio frequency identification reader (RFID). Audio 
and video recording digital media, namely DVDs featuring 
animated entertainment, music and games for adults and 
teenagers. (2) Printed booklets, brochures, manuals, books, 
leaflets, informational flyers, newsletters and posters in the field 
of video games. (3) Games, toys and playthings, namely figures, 
action figures, collectable toy figures, playing cards, cases for toy 
figurines, collectable toy figures having radio frequency 
identification (RFID) chips or tags, figures having RFID chips or 
tags, action figures having RFID chips or tags, playing cards 
having RFID chips or tags. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Logiciels de jeux vidéo; cartouches de jeux 
vidéo, logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur 
téléphones mobiles et cellulaires, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, 
ordinateurs de poche ainsi que des appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; logiciels de jeux informatiques 
et manuel connexe vendus comme un tout, programmes de jeux 
vidéo interactifs; cartouches de jeux informatiques; disques de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables à partir 
d'Internet et d'appareils sans fil; logiciels de jeux informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; lecteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID); lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID) pour 
jeux vidéo; jeux vidéo interactifs, en l'occurrence cartouche ou 
DVD vendus comme un tout avec un lecteur d'identification par 
radiofréquence (RFID). Supports numériques d'enregistrement 
audio et vidéo, nommément DVD contenant du divertissement 
animé, de la musique et des jeux pour les adultes et les 
adolescents. (2) Livrets imprimés, brochures, manuels, livres, 
feuillets, prospectus d'information, bulletins d'information et 
affiches dans le domaine des jeux vidéo. (3) Jeux, jouets et 
articles de jeu, nommément figurines, figurines d'action, figurines 
de collection, cartes à jouer, étuis pour figurines jouets, figurines 
de collection dotées de puces ou d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID), figurines dotées de puces ou d'étiquettes 
RFID, figurines d'action dotées de puces ou d'étiquettes RFID, 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 453 April 01, 2015

cartes à jouer dotées de puces ou d'étiquettes RFID. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,047. 2014/02/28. 2932105 CANADA INC., 160 Royal 
Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

BIENNE
GOODS: Pens, highlighter pens, and pen refills; office supplies, 
namely LED flashlight and pen sets, computer stylus and cord 
sets, computer screen cleaning cloths, luggage tags, silicon 
wallets, rulers with integrated pens and magnifiers, business 
card holders, rulers with laser pointers and LED lights. 
SERVICES: The operation of a business specializing in the 
customization, distribution and sale of promotional goods in the 
fields of pens and office supplies. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Stylos, surligneurs et cartouches de stylo; articles 
de bureau, nommément ensembles de stylos avec lampe de 
poche à DEL, ensembles de stylets pour ordinateurs avec 
cordon, chiffons de nettoyage pour écrans d'ordinateur, 
étiquettes à bagages, portefeuilles en silicone, règles avec stylo 
et loupe intégrés, porte-cartes professionnelles, règles avec 
pointeur laser et lampe à DEL. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la personnalisation, la distribution et 
la vente d'articles promotionnels dans les domaines des stylos et 
des articles de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,666,069. 2014/02/28. BTS Brands LLC, a New York Limited 
Liability Company, 612 Corporate Way, Valley Cottage, New 
York, 10989, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, 
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

BOUNCE!
SERVICES: Operation of indoor recreation centers featuring 
trampolines, arcade games, and inflatable bounce houses; 
private party room rentals; organization and administration of 
trampoline sporting contests; aerobics instruction; gymnastics 
instruction; gymnastics training. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de centres de loisirs intérieurs offrant 
des trampolines, des jeux d'arcade et des châteaux gonflables; 
locations de salles de fêtes pr ivées; organisation et 
administration de concours de trampoline; enseignement 
aérobique; enseignement de la gymnastique; entraînement en 
gymnastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,666,070. 2014/02/28. BTS Brands LLC, a New York Limited 
Liability Company, 612 Corporate Way, Valley Cottage, New 
York 10989, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, 
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

The mark consists of the words 'BOUNCE!' Trampoline Sports in 
a stylized font. The word 'BOUNCE!' is presented in pink in the 
center of the mark. The word 'BOUNCE' is presented over a 
yellow circular image. The circular image has an opening in the 
center displaying the background. Below the word 'BOUNCE' 
and circular image are the words 'Trampoline Sports' in an 
outline yellow font.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
pink and yellow is/are claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Operation of indoor recreation centers featuring 
trampolines, arcade games, and inflatable bounce houses; 
private party room rentals; organization and administration of 
trampoline sporting contests; aerobics instruction; gymnastics 
instruction; gymnastics training. Proposed Use in CANADA on 
services.

La marque est constituée des mots « BOUNCE! Trampoline 
Sports » dans un police stylisée. Le mot « BOUNCE! » est écrit 
en rose au centre de la marque. Le mot « BOUNCE » figure sur 
un dessin circulaire jaune. Le dessin circulaire a une ouverture 
au centre qui laisse entrevoir l'arrière-plan. Sous le mot « 
BOUNCE » et le dessin circulaire figurent les mots « Trampoline 
Sports » en caractères vectorisés jaunes.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

SERVICES: Exploitation de centres de loisirs intérieurs offrant 
des trampolines, des jeux d'arcade et des châteaux gonflables; 
locations de salles de fêtes pr ivées; organisation et 
administration de concours de trampoline; enseignement 
aérobique; enseignement de la gymnastique; entraînement en 
gymnastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,666,092. 2014/03/03. Global Green Products LLC, 8617 
Golfview Drive, Orland Park, Illinois  60462, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

FRACK-TEK
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GOODS: Polymer based scale and deposit inhibitors for use in 
hydraulic fracturing. Priority Filing Date: September 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86054420 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Inhibiteurs de tartre et de dépôt à base de polymère 
pour la fracturation hydraulique. Date de priorité de production: 
03 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86054420 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,666,093. 2014/03/03. Jan Smith, 76 Meadowbank Drive, 
Nepean, ONTARIO K2G 0P5

Maple Leaf Trade Consultants
SERVICES: Consultants in the field of international trade 
involving Canada's anti-dumping and countervailing legislation, 
namely, the Special Import Measures Act. Used in CANADA 
since July 27, 2012 on services.

SERVICES: Consultants dans le domaine du commerce 
international concernant les lois canadiennes antidumping et 
compensatoires, nommément la Loi sur les mesures spéciales 
d'importation. Employée au CANADA depuis 27 juillet 2012 en 
liaison avec les services.

1,666,160. 2014/03/03. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

REMMY
GOODS: Pillows. Used in CANADA since at least as early as 
December 2011 on goods. Priority Filing Date: October 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/088,677 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2014 under 
No. 4600145 on goods.

PRODUITS: Oreillers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 10 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/088,677 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le 
No. 4600145 en liaison avec les produits.

1,666,308. 2014/03/04. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BANQUE NATIONALE 
INVESTISSEMENTS

SERVICES: Services financiers, nommément gestion, 
exploitation, distribution et administration de fonds 
d'investissement, courtage en épargne collective, planification 
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Financial services, namely management, operation, 
distribution, and administration of investment funds, group 
savings plan brokerage, financial planning. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,666,309. 2014/03/04. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NATIONAL BANK INVESTMENTS
SERVICES: Services financiers, nommément gestion, 
exploitation, distribution et administration de fonds 
d'investissement, courtage en épargne collective, planification 
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Financial services, namely management, operation, 
distribution, and administration of investment funds, group 
savings plan brokerage, financial planning. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,666,373. 2014/03/04. Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-
Place 1, 1000 Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRETTE LEGAL 
INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, 
H2Z2B8

OCULTO
GOODS: Beers, flavoured beers. Priority Filing Date: February 
10, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 012581931 in 
association with the same kind of goods. Used in OHIM (EU) on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on June 19, 2014 under 
No. 012581931 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bières, bières aromatisées. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
012581931 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
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dans ou pour OHMI (UE) le 19 juin 2014 sous le No. 012581931 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,666,485. 2014/03/04. BTS Brands LLC, a New York Limited 
Liability Company, 612 Corporate Way, Valley Cottage, New 
York, 10989, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, 
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

BOUNCE! TRAMPOLINE SPORTS
SERVICES: Operation of indoor recreation centers featuring 
trampolines, arcade games, and inflatable bounce houses; 
private party room rentals; organization and administration of 
trampoline sporting contests; aerobics instruction; gymnastics 
instruction; gymnastics training. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de centres de loisirs intérieurs offrant 
des trampolines, des jeux d'arcade et des châteaux gonflables; 
locations de salles de fêtes pr ivées; organisation et 
administration de concours de trampoline; enseignement 
aérobique; enseignement de la gymnastique; entraînement en 
gymnastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,666,659. 2014/02/28. Terex South Dakota, Inc., 500 Oakwood 
Road, Watertown, South Dakota 57201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY 
MCMURTRY LLP), 2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GENIE LIFT PRO
SERVICES: Training in the use and operation of lifts, lifting 
equipment, namely, telehandlers, hoists, light towers, booms, 
work platforms, ladders; interactive on-line training services in 
the field of people lifting and material handling equipment and 
machines, namely, lifts, telehandlers, hoists, light towers, booms, 
work platforms, and ladders. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2013 on services. Priority Filing Date: 
August 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/050,246 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'élévateurs, d'équipement de levage, nommément de grues de 
manutention, d'engins de levage, de tours d'éclairage, de 
flèches, de plateformes de travail et d'échelles; services de 
formation interactive en ligne dans le domaine de l'équipement 
et des machines de levage de personnes et de matériaux, 
nommément des élévateurs, des grues de manutention, des 
engins de levage, des tours d'éclairage, des flèches, des 
plateformes de travail et des échelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2013 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 28 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/050,246 en liaison 
avec le même genre de services.

1,666,682. 2014/03/06. Madridfiler Holdings Ltd., c/o 280 Alberta 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MADRIDFILER
SERVICES: Business data analysis; data processing services; 
systematization of data in computer databases. Used in 
CANADA since at least as early as April 29, 2013 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services; 
NETHERLANDS on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
July 25, 2013 under No. 011502408 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on December 10, 2013 under No. 
4,448,663 on services.

SERVICES: Analyse de données commerciales; services de 
traitement de données; systématisation de données dans des 
bases de données. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 avril 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services; PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 25 juillet 2013 sous le No. 
011502408 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,448,663 en 
liaison avec les services.

1,666,733. 2014/03/06. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: mouthwash. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 15, 2014 under No. 4568721 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Rince-bouche. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 
4568721 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,666,751. 2014/03/06. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ABINQ



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 456 April 01, 2015

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
intestinal infections. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections intestinales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,666,807. 2014/03/06. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

A semi-circular design with the wording 'TRIBE' written in 
stylized letters and 4 chick pea shapes on the left side above a 
rectangular flag design.

GOODS: Hummus. Priority Filing Date: September 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86057892 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2014 under No. 
4627324 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Un demi-cercle contient le mot TRIBE écrit en lettres stylisées, et 
quatre formes de pois chiches apparaissent dans la partie de 
gauche, au-dessus d'une forme de drapeau rectangulaire.

PRODUITS: Houmos. Date de priorité de production: 06 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86057892 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 octobre 2014 sous le No. 4627324 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,666,946. 2014/03/07. MULLIGAN INTERNATIONAL INC., 
1633, RUE DE L'INDUSTRIE, BELOEIL, QUÉBEC J3G 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDRE BÉLAND ARSENAULT, 100-1111, rue St-Charles 
Ouest, Longueuil (Québec), QUÉBEC, J4K5G4

STREET RULES
PRODUITS: Hockey jerseys, hockey shirts, hockey gloves, 
hockey knees and shin pads, hockey pants, throat protectors, 
hockey sticks, hockey balls and pucks, hockey nets, roller 
hockey and blades, hockey shoes, hockey helmets, hockey 
goals and targets. Employée au CANADA depuis 2013 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Jerseys de hockey, chandails de hockey, gants de 
hockey, genouillères et jambières de hockey, culottes de hockey, 
protège-gorge, bâtons de hockey, balles et rondelles de hockey, 
filets de hockey, hockey sur patins à roues alignées et lames, 
chaussures de hockey, casques de hockey, buts de hockey et 
cibles. Used in CANADA since 2013 on goods.

1,667,084. 2014/03/10. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company, Via del Ponte 31, 38123 
TRENTO, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The outmost border of 
the design is shiny golden yellow. The border which 
encompasses the line of 'M' letters is yellow PANTONE* 9160, 
and the letters 'M' in that border are shiny golden yellow. The 
background of the mark is yellow PANTONE* 9160. The outmost 
line in the background is shiny golden yellow. The innermost line 
in the background is pink PANTONE* 482. The superposed 
letters AM in the background are pink PANTONE* 482. The word 
'ALTEMASI' is black and the shadows of these letters are shiny 
golden yellow. The circle design's background is matte golden 
yellow and the design elements as well as the superposed letters 
'AM' in the circle design are shiny golden yellow. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

GOODS: Sparkling wines. Priority Filing Date: September 13, 
2013, Country: ITALY, Application No: RM2013C005222 in 
association with the same kind of goods. Used in ITALY on 
goods. Registered in or for ITALY on April 07, 2014 under No. 
0001589844 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure extérieure du dessin est jaune doré 
brillant. La bordure qui touche la lettre « M » est jaune, 
PANTONE* 9160, et les lettres « M » à l'intérieur sont jaune doré 
brillant. L'arrière-plan de la marque est jaune, PANTONE* 9160. 
La ligne extérieure de l'arrière-plan est jaune doré brillant. La 
ligne intérieure de l'arrière-plan est rose, PANTONE* 482. Les 
lettres superposées A et M dans l'arrière-plan sont roses, 
PANTONE* 482. Le mot ALTEMASI est noir, et l'ombre derrière 
ces lettres est jaune doré brillant. L'arrière-plan du dessin 
circulaire est jaune doré mat, et les éléments du dessin ainsi que 
les lettres superposées A et M dans le dessin circulaire sont 
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jaune doré brillant. *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS: Vins mousseux. Date de priorité de production: 13 
septembre 2013, pays: ITALIE, demande no: RM2013C005222 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
07 avril 2014 sous le No. 0001589844 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,620. 2014/03/12. YOUTH ADVENTURE PROGRAM, INC., 
701-1120 FINCH AVE. W., TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

TRAIL LIFE
GOODS: (1) Casual clothing, athletic clothing, and uniforms for 
participants in Christian mentorship and educational programs; 
Hats; Clothing patches. (2) Awards, namely, badges, ribbons, 
trophies, plaques, and printed certificates. (3) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (4) Promotional and novelty items, namely, key 
chains, stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, novelty 
flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, 
pencils, pens, beverage glassware, sport water bottles, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the fields of Christian values, being a good citizen, 
being a good role model for peers, choosing appropriate role 
models, leadership, education planning, wilderness survival, and 
critical thinking and decision-making from a Christian 
perspective. (2) Summer camps; Arranging and conducting 
group excursions for young men, namely, trips to community 
events, tourist attractions, and locations of social and historical 
significance. (3) Operating a website providing information in the 
field of mentorship and educational programs for young men, all 
based on Christian values and principles. Used in CANADA 
since September 01, 2013 on goods (1), (3), (4); September 06, 
2013 on services (1), (3). Proposed Use in CANADA on goods 
(2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport et 
uniformes pour participants à des programmes de mentorat et 
des programmes éducatifs sur le christianisme; chapeaux; 
pièces pour vêtements. (2) Prix, nommément insignes, rubans, 
trophées, plaques et certificats imprimés. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, bulletins d'information, affiches, panneaux, calendriers, 
cartes postales et répertoires. (4) Articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, verrerie pour 
boissons, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines des
valeurs chrétiennes, de la civilité, des modèles à suivre pour les 
pairs, du choix de modèles à suivre, du leadership, de la 
planification de l'éducation, de la survie en milieu sauvage, ainsi 
que de la pensée critique et de le prise de décisions dans une
perspective chrétienne. (2) Camps d'été; organisation et tenue 
d'excursions en groupe pour jeunes hommes, nommément de 

voyages à des activités communautaires, à des attractions 
touristiques ainsi qu'à des lieux qui revêtent une importance 
sociale et historique. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des programmes de mentorat et des 
programmes éducatifs sur le christianisme pour jeunes hommes, 
tous fondés sur les valeurs et les principes chrétiens. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1), (3), (4); 06 septembre 2013 en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,668,022. 2014/03/14. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Sovereign Islands, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

PGT WOODENFORGE
GOODS: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, bedroom furniture. 
SERVICES: Wholesale sale of furniture, retail sale of furniture, 
importing of furniture and exporting of furniture. Priority Filing 
Date: December 05, 2013, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1595380 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau, mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros de 
mobilier, vente au détail de mobilier, importation de mobilier et 
exportation de mobilier. Date de priorité de production: 05 
décembre 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1595380 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,668,028. 2014/03/14. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, 
Sovereign Islands, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

IJB BED
GOODS: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and bedroom 
furniture. SERVICES: Wholesale sale of furniture, retail sale of 
furniture, importing of furniture and exporting of furniture. 
Priority Filing Date: March 03, 2014, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1609270 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
bureau et mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros de 
mobilier, vente au détail de mobilier, importation de mobilier et 
exportation de mobilier. Date de priorité de production: 03 mars 
2014, pays: AUSTRALIE, demande no: 1609270 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,668,079. 2014/03/14. THE GLOVE SOURCE, INC., 9104 
Guilford Road, Columbia, Maryland 21046, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

SENSATEC
GOODS: Gloves. Used in CANADA since at least as early as 
2012 on goods.

PRODUITS: Gants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

1,668,206. 2014/03/17. HANAKAI, a société par actions 
simplifiée (sas), 18 rue Soleillet, Paris 75020, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU 
CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

GOODS: (1) Video game software; video games cartridges, 
computer game software for use on mobile and cellular phones, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads, handled computers, and portable and handled digital 
electronic devices; computer game software and related 
instruction manual sold together as a unit, interactive video game 
programs; computer game cartridges; computer game discs; 
downloadable computer game software; downloadable electronic 
games via the internet and the wireless devices; computer game 
software; downloadable computer games from a global computer 
network; radio frequency identification (RFID) readers; radio 
frequency identification (RFID) readers for video games; 
interactive video games consisting of a cartridge or DVD sold as 
a unit with a radio frequency identification reader (RFID). Audio 
and video recording digital media, namely DVDs featuring 
animated entertainment, music and games for adults and 
teenagers. (2) Printed booklets, brochures, manuals, books, 
leaflets, informational flyers, newsletters and posters in the field 
of video games. (3) Games, toys and playthings, namely figures, 
action figures, collectable toy figures, playing cards, cases for toy 
figurines, collectable toy figures having radio frequency 
identification (RFID) chips or tags, figures having RFID chips or 
tags, action figures having RFID chips or tags, playing cards 
having RFID chips or tags. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Logiciels de jeux vidéo; cartouches de jeux 
vidéo, logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur 
téléphones mobiles et cellulaires, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, 
ordinateurs de poche ainsi que des appareils électroniques 

numériques de poche et portatifs; logiciels de jeux informatiques 
et manuel connexe vendus comme un tout, programmes de jeux 
vidéo interactifs; cartouches de jeux informatiques; disques de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables à partir 
d'Internet et d'appareils sans fil; logiciels de jeux informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; lecteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID); lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID) pour 
jeux vidéo; jeux vidéo interactifs, en l'occurrence cartouche ou 
DVD vendus comme un tout avec un lecteur d'identification par 
radiofréquence (RFID). Supports numériques d'enregistrement 
audio et vidéo, nommément DVD contenant du divertissement 
animé, de la musique et des jeux pour les adultes et les 
adolescents. (2) Livrets imprimés, brochures, manuels, livres, 
feuillets, prospectus d'information, bulletins d'information et 
affiches dans le domaine des jeux vidéo. (3) Jeux, jouets et 
articles de jeu, nommément figurines, figurines d'action, figurines 
de collection, cartes à jouer, étuis pour figurines jouets, figurines 
de collection dotées de puces ou d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID), figurines dotées de puces ou d'étiquettes 
RFID, figurines d'action dotées de puces ou d'étiquettes RFID, 
cartes à jouer dotées de puces ou d'étiquettes RFID. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,668,347. 2014/03/17. Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 
102, 2132 HE Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOLLY RANCHER
GOODS: (1) Novelty pillows. (2) T-shirts; slipper socks. (3) 
Sweetened gelatin. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Oreillers de fantaisie. (2) Tee-shirts; pantoufles-
chaussettes. (3) Gélatine sucrée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,668,681. 2014/03/19. Supercell Oy, Itämerenkatu 11, 00180 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

BOOM BEACH
GOODS: (1) Computer game software; Data storage media 
featuring computer game software; Game software adapted for 
use with television receivers; Pre-recorded motion picture, 
television, and animation films. (2) Electronic action games; 
Hand-held units for playing electronic games; Action skill games; 
Action figures as toys; toys, games and playthings namely soft 
dolls, puzzles, balloons, return top toys, toy figures attachable to 
pencils, rubber balls, children's multiple activity toys, basketballs, 
bath toys, baseballs, beach balls, collectable toy figures, dolls, 
doll accessories, doll playsets, electric action toys, equipment 
sold as a unit for playing card games, footballs, mechanical toys, 
toy mobiles, toy vehicles, toy watches, toy weapons; Game 
cards; Non-electric hand-held action skill games. SERVICES:
Electronic game services provided by means of the internet; 
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Providing on-line computer games; Providing information on-line 
relating to computer games; Provision of games by means of a 
computer based systems; Providing entertainment information 
relating to computer games via information network; 
Entertainment services in the nature of creation, development, 
and production of films, animation or animated films, and 
television programs. Used in CANADA since at least as early as 
November 08, 2013 on goods and on services. Priority Filing 
Date: October 29, 2013, Country: FINLAND, Application No: 
T201350805 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in FINLAND on 
goods and on services. Registered in or for FINLAND on 
September 15, 2014 under No. 261905 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciels de jeux informatiques; supports de 
stockage de données contenant des logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux pour utilisation avec un 
téléviseur; films, téléfilms et films d'animation préenregistrés. (2) 
Jeux d'action électroniques; appareils de jeux électroniques de 
poche; jeux d'adresse; figurines d'action (jouets); jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément poupées souples, casse-tête, 
ballons, disques à va-et-vient jouets, figurines jouets qui peuvent 
être fixées à des crayons, balles de caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, 
balles de baseball, ballons de plage, figurines de collection, 
poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour des 
jeux de cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles 
jouets, véhicules jouets, montres jouets, armes jouets; cartes à 
jouer; jeux d'adresse portatifs non électriques. SERVICES:
Services de jeu électronique offerts par Internet; offre de jeux 
informatiques en ligne; diffusion d'information en ligne sur les 
jeux informatiques; offre de jeux au moyen de systèmes 
informatisés; diffusion d'information sur le divertissement ayant 
trait aux jeux informatiques par un réseau d'information; services 
de divertissement, à savoir création, élaboration et production de 
films, d'animations ou de films d'animation ainsi que d'émissions 
de télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 novembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 
octobre 2013, pays: FINLANDE, demande no: T201350805 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FINLANDE le 15 septembre 2014 sous le No. 261905 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,669,222. 2014/03/21. FOUR WINDS BREWING COMPANY 
LTD., #4 - 7355 72nd STREET, DELTA, BRITISH COLUMBIA 
V4G 1L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

GOODS: Alcoholic brewery beverages; beer. SERVICES:
Operation of a brewery. Used in CANADA since at least June 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées; bière. SERVICES:
Exploitation d'une brasserie. Employée au CANADA depuis au 
moins juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,669,617. 2014/03/25. Osborn Commercial Co., Ltd., 90 Nolan 
Crt, Unit 7, Markham, ONTARIO L3R 4L9

Bonnafacio
GOODS: Clothing namely pants, shirts, jackets, coats, sweater, 
socks, scarves, suits, underwear, sportswear, tuxedos, neckties, 
trousers, trouser suits, jeans, sweatshirts, polo shirts, t-shirts, 
shorts, dresses, skirts and gloves; Belts being clothing 
accessory; Sunglasses; Handbags; Backpacks; Footwear, 
namely, athletic footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, golf footwear, infant footwear, and outdoor 
winter footwear; Headgear namely hats, baseball caps, earmuffs, 
and toques. SERVICES: Catalogue shopping services in the 
field of clothing; Clothing design; Distributorships in the field of 
clothing; Online sales of clothing; Retail sale of clothing; 
Wholesale sales of clothing; Import/export agencies. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, chemises, 
vestes, manteaux, chandails, chaussettes, foulards, costumes, 
sous-vêtements, vêtements de sport,  smokings, cravates, 
pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls d'entraînement, polos, 
tee-shirts, shorts, robes, jupes et gants; ceintures; lunettes de 
soleil; sacs à main; sacs à dos; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
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soirée, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons et articles chaussants d'hiver; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, cache-oreilles et 
tuques. SERVICES: Services de magasinage par catalogue 
dans le domaine des vêtements; conception de vêtements; 
concessions dans le domaine des vêtements; vente en ligne de 
vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros de 
vêtements; agences d'importation-exportation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,669,745. 2014/03/26. BRP-Powertrain GmbH & Co KG, Welser 
Strasse 32, Gunskirchen A-4623, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

ROTAX ACE
GOODS: (1) Personal watercraft engines and structural parts 
thereof; snowmobile engines and structural parts thereof; three-
wheeled vehicle engines and structural parts thereof. (2) Engines 
for non-land vehicles and structural parts thereof; aircraft 
engines and structural parts thereof; engines for land vehicles 
and structural parts thereof; all-terrain vehicle engines and 
structural parts thereof; go-cart engines and structural parts 
thereof; side-by-side vehicle engines and structural parts thereof. 
Priority Filing Date: February 19, 2014, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012614236 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on July 11, 2014 under No. 
012614236 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Moteurs de motomarine et pièces constituantes 
connexes; moteurs de motoneige et pièces constituantes 
connexes; moteurs de véhicule à trois roues et pièces 
constituantes connexes. (2) Moteurs pour véhicules autres que 
terrestres et pièces constituantes connexes; moteurs d'aéronef 
et pièces constituantes connexes; moteurs pour véhicules 
terrestres et pièces constituantes connexes; moteurs de véhicule 
tout-terrain et pièces constituantes connexes; moteurs de kart et 
pièces constituantes connexes; moteurs de véhicule biplace côte 
à côte et pièces constituantes connexes. Date de priorité de 
production: 19 février 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
012614236 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 juillet 
2014 sous le No. 012614236 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,670,051. 2014/03/27. INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS 
LLC, 100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ  07936, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHEAT THINS

GOODS: Crackers. Used in CANADA since at least as early as 
1978 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 14, 1975 under No. 1,022,799 on goods.

PRODUITS: Craquelins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 octobre 1975 sous le No. 1,022,799 en liaison avec les 
produits.

1,670,090. 2014/03/27. North American Sports Group, LLC, 
1240 Saratoga Road, Ballston Spa, New York 12020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

HOOP IT UP
GOODS: T-shirts, shorts, hats and sweat-shirts. SERVICES:
Entertainment services, namely, conducting basketball contests. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
27, 1990 under No. 1589427 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Tee-shirts, shorts, chapeaux et pulls 
d'entraînement. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément tenue de compétitions de basketball. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
mars 1990 sous le No. 1589427 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,670,114. 2014/03/27. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WESTERN FINANCIAL GROUP PET 
INSURANCE

SERVICES: Insurance services; insurance administration; 
insurance agency services; insurance claim administration; 
insurance claim processing; insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; pet insurance services; servicing 
policies of pet insurance; providing group pet insurance plans 
and the administration of group pet insurance plans; serving 
group pet insurance policies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; administration en matière 
d'assurance; services d'assureur; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services de courtage d'assurance; services 
d'assurance vétérinaire; administration de polices d'assurance 
vétérinaire; offre de régimes collectifs d'assurance vétérinaire et 
administration de régimes collectifs d'assurance vétérinaire; 
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service de polices d'assurance vétérinaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,670,390. 2014/03/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, purple, yellow and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a rectangle with a black vertical 
segment on the left, with the phrase 'PE@PF phys. ed planet 
fitness' in a vertical manner. The 'pe' and 'pf' is in purple, the 
ampersand is in white, and 'phys. ed. planet fitness' is in white, 
underneath the 'PE@PF'. The right side of the rectangle has a 
yellow background with multiple gears in dark yellow scattered 
across it, and the words 'IT'S GYM CLASS' in black lettering with 
a black line underneath. Below that is the phrase 'WITHOUT 
THE ANNOYING GUY WITH THE WHISTLE' in black lettering.

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 27, 2011 under No. 4031327 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le violet, le jaune et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un rectangle avec un segment vertical noir à 
gauche, sur lequel se trouve l'expression « PE@PF phys. ed 
planet fitness » à la verticale. Les lettres « pe » et « pf » sont 
violettes, la perluète est blanche, et les lettres « phys. ed. Planet 
fitness » sont blanches, sous les lettres « PE@PF ». Le côté 
droit du rectangle a un arrière-plan jaune sur lequel sont 
éparpillés de multiples engrenages jaune foncé, ainsi que les 
mots IT'S GYM CLASS en lettres noires soulignées d'un trait 
noir. Sous ces mots se trouve l'expression WITHOUT THE 
ANNOYING GUY WITH THE WHISTLE en lettres noires.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de club de santé, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4031327 
en liaison avec les services.

1,670,710. 2014/03/13. GENERAL MILLS MARKETING, INC., 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MEXICORN
GOODS: Canned vegetables, namely canned corn. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 1936 under No. 
339,821 on goods.

PRODUITS: Légumes en conserve, nommément maïs en 
conserve. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 1936 sous le No. 339,821 en liaison 
avec les produits.

1,670,711. 2014/03/13. GENERAL MILLS MARKETING, INC., 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

NIBBLERS
GOODS: Frozen corn on the cob. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 10, 1984 under No. 1,263,718 on goods.

PRODUITS: Épis de maïs congelés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 1984 sous le No. 
1,263,718 en liaison avec les produits.

1,670,712. 2014/03/13. GENERAL MILLS MARKETING, INC., 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CREATE A MEAL!
GOODS: Frozen vegetable combinations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 11, 1995 under No. 1,888,658 
on goods.

PRODUITS: Mélanges de légumes congelés. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
avril 1995 sous le No. 1,888,658 en liaison avec les produits.
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1,670,713. 2014/03/13. THE PILLSBURY COMPANY, LLC, 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SHAPE
GOODS: Refrigerated dough. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 07, 2001 under No. 2,476,769 on goods.

PRODUITS: Pâte de cuisson réfrigérée. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous 
le No. 2,476,769 en liaison avec les produits.

1,671,059. 2014/03/28. i3 Solutions Inc., 2600 Skymark Ave., 
Unit 11, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

GOODS: Bedside terminal for use in health care facilities which 
provides access to television, video, telephone music, internet, 
games and secure access to clinical records, clinical charts and 
health care data. SERVICES: Provision of bedside television, 
video, telephone, music, internet and games to patients in health 
care facilities. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Terminal de chevet pour établissements de santé 
qui offre l'accès à la télévision, à du contenu vidéo, au 
téléphone, à de la musique, à Internet, à des jeux et à l'accès 
sécurisé à des dossiers cliniques, à des graphiques cliniques et 
à des données de soins de santé. SERVICES: Offre au chevet 
de la télévision, de contenu vidéo, du téléphone, de musique, 
d'Internet et de jeux aux patients dans des établissements de 
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,671,066. 2014/03/28. i3 Solutions Inc., 2600 Skymark Ave., 
Unit 11, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

GOODS: Bedside terminal for use in health care facilities which 
provides access to television, video, telephone, music, internet, 
games and secure access to clinical records, clinical charts and 
health care data. SERVICES: Provision of bedside television, 
video, telephone, music, internet and games to patients in health 
care facilities. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Terminal de chambre, pour utilisation dans des 
établissements de santé, qui fournit l'accès à la télévision, à du 
contenu vidéo, au téléphone, à la musique, à Internet, à des 
jeux, ainsi qu'un accès sécurisé à des dossiers cliniques, des 
graphiques cliniques et à des données médicales. SERVICES:
Offre au chevet de la télévision, de contenu vidéo, du téléphone, 
de musique, d'Internet et de jeux aux patients dans des 
établissements de santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,671,250. 2014/04/03. American International Materials, Inc., 
2901 Heatherstone Drive, San Rafael CA, 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

PUFA
GOODS: Stainless steel pipes; stainless steel tubing, namely 
stainless steel tubes for industrial use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Tuyaux en acier inoxydable; tubes en acier 
inoxydable, nommément tubes en acier inoxydable à usage 
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,671,276. 2014/04/03. CHONGQING WLJF S&T CO., LTD., 
No. 28-1, Jinzhu Street, Jinzhu Industry Zone, Banan District, 
Chongqing City, 401320, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

GOODS: Couplings for land vehicles; Bands for wheel hubs; 
Transmissions for motor vehicles; Transmission rebuild kits for 
land vehicles; Reduction gears for land vehicles; Propulsion 
mechanisms for land vehicles; Driving motors for land vehicles; 
Gearboxes; Gear shifts; Motorcycles. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Raccords pour véhicules terrestres; bandes pour 
moyeux de roue; transmissions pour véhicules à moteur; 
trousses de remise à neuf de transmission pour véhicules 
terrestres; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; 
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses; leviers de 
changement de vitesse; motos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,671,365. 2014/04/04. SYRP INC., 143 2nd St., Suite 500, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

TAPLYTICS
GOODS: Web and cloud-based mobile development, A/B testing 
and optimization platform for real-time updating of the design, 
content and user-interface of mobile applications; software 
development kit providing A/B testing methodology to assess 
and edit mobile application user experience, analytics of user 
behaviour and actions within a mobile application. SERVICES:
Mobile application development services; cloud hosting of mobile 
application interfaces; personalization of mobile application 
interfaces. Used in CANADA since at least as early as January 
2014 on goods and on services.

PRODUITS: Plateforme de développement d'applications 
mobiles Web et infonuagiques, de tests A/B et d'optimisation 
pour la mise à jour en temps réel de la conception, du contenu et 
de l'interface utilisateur d'applications mobiles; trousse de 
développement de logiciels offrant la méthode de tests A/B pour 
évaluer et modifier l'expérience utilisateur des applications 
mobiles, ainsi qu'analyser le comportement et les actions des 
utilisateurs relativement à une application mobile. SERVICES:
Services de développement d'applications mobiles; 
hébergement infonuagique d'interfaces d'applications mobiles; 
personnalisation d'interfaces d'applications mobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,671,476. 2014/04/04. MOTION METRICS INTERNATIONAL 
CORP., 289-2366 Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6T 1Z4

MetricsGear
GOODS: A wearable computer namely a smartwatch with 
wireless networking capability used to retrieve safety alerts for 
heavy machinery used in mining and construction namely 
excavators, loaders, and conveyor belts. SERVICES: Providing 
sales, support, maintenance, training and installation of a 
wearable computer namely a smartwatch with wireless 
networking capability used to retrieve safety alerts for heavy 
machinery used in mining and construction namely excavators, 
loaders, and conveyor belts. Used in CANADA since January 
02, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Ordinateur vestimentaire, nommément montre 
intelligente dotée de fonctions de réseautique sans fil utilisée 
pour recevoir des alertes de sécurité relativement à de la 
machinerie lourde utilisée en exploitation minière et en 
construction, nommément à des excavatrices, à des chargeuses 
et à des transporteurs à courroie. SERVICES: Services de 
vente, de soutien, de maintenance, de formation et d'installation 
relativement à un ordinateur vestimentaire, nommément à une 
montre intelligente dotée de fonctions de réseautique sans fil 
utilisée pour recevoir des alertes de sécurité relativement à de la 
machinerie lourde utilisée en exploitation minière et en 
construction, nommément à des excavatrices, à des chargeuses 
et à des transporteurs à courroie. Employée au CANADA depuis 
02 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,671,483. 2014/04/04. ASPAC DEVELOPMENTS LTD., 1055 
West Hastings Street, Suite 1830, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF 
LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

ASPAC CLUB
SERVICES: Membership program promoting the sale of goods 
and services of others by providing incentives to members for 
acquiring the goods and services of others. Used in CANADA 
since March 12, 2014 on services.

SERVICES: Programme d'adhésion pour la promotion de la 
vente de produits et de services de tiers par l'offre de 
récompenses aux membres pour l'acquisition des produits et des 
services de tiers. Employée au CANADA depuis 12 mars 2014 
en liaison avec les services.
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1,671,731. 2014/04/08. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM GLOBAL
SERVICES: Insurance; financial affairs, namely asset 
management and investing in mortgages; monetary affairs, 
namely, financial and monetary management; Acquisition, 
development, construction, management, leasing and financing 
of commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties and in renewable power and infrastructure assets; 
Building construction; installation services in the field of
commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties, namely, installation of air conditioning, heating, 
electrical, ventilation, plumbing equipment and fixtures, computer 
hardware equipment; installation services in the field of 
renewable energy, namely, installation of renewable power 
equipment and fixtures and infrastructure assets; repair of 
commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties and renewable power and infrastructure assets. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
gestion d'actifs et placement hypothécaire; affaires monétaires, 
nommément gestion financière et monétaire; acquisition, 
aménagement, construction, gestion, location et financement de 
biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums et 
de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens générateurs 
d'énergie renouvelable et d'infrastructures; construction; services 
d'installation dans le domaine des biens immobiliers 
commerciaux, des hôtels, des condominiums et des biens 
immobiliers résidentiels, nommément installation d'équipement 
et d'accessoires de climatisation, de chauffage, électriques, de 
ventilation et de plomberie, matériel informatique; services 
d'installation dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément installation d'équipement et d'accessoires liés à 
l'énergie renouvelable et d'infrastructures connexes; réparation 
de biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums 
et de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens 
générateurs d'énergie renouvelable et d'infrastructures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,734. 2014/04/08. DREAM Unlimited Corp., Suite 1600, 30 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DREAM GLOBAL REIT
SERVICES: Insurance; financial affairs, namely asset 
management and investing in mortgages; monetary affairs, 
namely, financial and monetary management; Acquisition, 
development, construction, management, leasing and financing 
of commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties and in renewable power and infrastructure assets; 

Building construction; installation services in the field of 
commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties, namely, installation of air conditioning, heating, 
electrical, ventilation, plumbing equipment and fixtures, computer 
hardware equipment; installation services in the field of 
renewable energy, namely, installation of renewable power 
equipment and fixtures and infrastructure assets; repair of 
commercial, hotel, condominium and residential real estate 
properties and renewable power and infrastructure assets. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
gestion d'actifs et placement hypothécaire; affaires monétaires, 
nommément gestion financière et monétaire; acquisition, 
aménagement, construction, gestion, location et financement de 
biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums et 
de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens générateurs 
d'énergie renouvelable et d'infrastructures; construction; services 
d'installation dans le domaine des biens immobiliers 
commerciaux, des hôtels, des condominiums et des biens 
immobiliers résidentiels, nommément installation d'équipement 
et d'accessoires de climatisation, de chauffage, électriques, de 
ventilation et de plomberie, matériel informatique; services 
d'installation dans le domaine de l'énergie renouvelable, 
nommément installation d'équipement et d'accessoires liés à 
l'énergie renouvelable et d'infrastructures connexes; réparation 
de biens immobiliers commerciaux, d'hôtels, de condominiums 
et de biens immobiliers résidentiels ainsi que de biens 
générateurs d'énergie renouvelable et d'infrastructures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,764. 2014/04/08. Groupe Samajam Inc., 2030 Boulevard 
Pie IX, Suite 212.1, Montréal, QUEBEC H1V 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RYTHMO
GOODS: Promotional items, namely, keychains, t-shirts, 
scarves, mugs, tambourines, percussion sticks, pens, posters. 
SERVICES: Organization, management, arrangement, and 
production of live and interactive entertainment events, namely, 
live concerts, live musical concerts, live dance concerts, live 
public participation concerts, theatrical shows, live musical 
shows, live dance performances and musical performances; 
conducting seminars and workshops in the field of team-building 
techniques using musical instruments; organization, design, and 
production of interactive workshops in the fields of dancing and 
music. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément chaînes porte-
clés, tee-shirts, foulards, grandes tasses, tambours de basque, 
baguettes de percussion, stylos, affiches. SERVICES:
Organisation, gestion, préparation et production d'évènements 
de divertissement interactif devant public, nommément de 
concerts en direct, de concerts, de concert de danse, de 
concerts avec participation du public, de pièces de théâtre, de 
spectacles musicaux devant public, de spectacles de danse en 
direct et de prestations de musique; tenue de séminaires et 
d'ateliers dans le domaine des techniques favorisant la création 
d'un esprit d'équipe au moyen d'instruments de musique; 
organisation, conception et production d'ateliers interactifs dans 
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les domaines de la danse et de la musique. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,672,248. 2014/04/10. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: All-purpose carrying bags; Athletic bags; Backpacks; 
Duffel bags; Fanny packs; Key cases; Luggage; Tote bags; 
Umbrellas; Wallets; Belts (clothing); Coats; Gloves (clothing); 
Hats; Caps; Headbands; Jackets; Jeans; Jerseys (clothing); 
Pants; Boots; Shoes; Athletic footwear; Casual footwear; 
Sandals; Shirts; Shorts; Socks; Sports bras; Sweaters; 
Sweatshirts; Swimwear; Tights (leggings); Athletic tights (athletic 
leggings); Leggings; Athletic leggings; Undergarments; Vests 
(clothing); Visors, namely sun visors and visors for athletic use; 
Warm-up suits. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cabas tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs 
polochons; sacs banane; étuis porte-clés; valises; fourre-tout; 
parapluies; portefeuilles; ceintures (vêtements); manteaux; gants 
(vêtements); chapeaux; casquettes; bandeaux; vestes; jeans; 
jerseys (vêtements); pantalons; bottes; chaussures; articles 
chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; sandales; 
chemises; shorts; chaussettes; soutiens-gorge de sport; 
chandails; pulls d'entraînement; vêtements de bain; collants 
(pantalons-collants); collants de sport (pantalons-collants de 
sport); pantalons-collants; pantalons-collants de sport; 
vêtements de dessous; gilets (vêtements); visières, nommément 
visières à usage sportif; survêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,672,604. 2014/04/14. GROUPE AUTOBUS GIRARDIN LTÉE, 
4000, rue Girardin, Drummondville, QUÉBEC J2E 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Fabrication, vente, distribution et réparation 
d'autobus et de minibus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services.

Colour is not claimed as a feature of the trademark.

SERVICES: Manufacture, sale, distribution, and repair of buses 
and minibuses. Used in CANADA since at least as early as 1982 
on services.

1,672,717. 2014/04/10. GRANITE GEAR, LLC, 100 Saunders 
Road, Suite 150, Lake Forest Illinois 60045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOODS: (1) Sports packs; backpacks; duffel bags; shoulder 
bags; waterproof sports bags; messenger bags; travel bags; 
knapsacks; tote bags; rucksacks; all-purpose carrying bags; 
packs for carrying hydration, namely, personal fluid hydration 
systems comprising a fluid reservoir, a delivery tube, a 
mouthpiece and a carrying pack; overnight cases; luggage; day 
packs; backpack covers; carrying cases for documents; 
accessory pouches, namely, pouches for holding maps, and 
other personal items; wallets; climbing packs; stuff sacks; 
packliners; protective fitted liners for backpacks and luggage; 
luggage inserts, namely, packing cubes; pockets, namely, pack 
pockets, shoulder strap pockets, armored pockets and belt 
pockets; insulated bags for bottles; harnesses especially 
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adapted for backpacks; straps for backpacks. (2) All-purpose 
carrying bags; animal leashes; backpacks; belt bags and hip 
bags; carry-all bags; carrying cases for documents; dog apparel; 
dog shoes; duffle bags; luggage; luggage inserts, namely, 
packing cubes; pouches and bags sold empty for attachment to 
backpacks; protective fitted liners for backpacks and luggage; 
ruck sacks; sack packs, namely, drawstring bags used as 
backpacks; tote bags; wallets; dog packs; seat packs, namely, 
fanny packs; harnesses especially adapted for backpacks; straps 
for backpacks; pack liners, namely, protective fitted liners for 
backpacks; backpack lids and covers. Used in CANADA since at 
least as early as 1989 on goods (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 3988789 on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Sacs de sport; sacs à dos; sacs polochons; sacs 
à bandoulière; sacs de sport imperméables; sacoches de 
messager; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; havresacs; 
sacs de transport tout usage; sacs-gourdes, nommément 
systèmes d'hydratation personnels constitués d'un réservoir de 
liquide, d'un tube, d'un protège-dents et d'un sac de transport; 
valises court-séjour; valises; sacs à dos de promenade; housses 
de sac à dos; étuis de transport pour documents; pochettes pour 
accessoires, nommément pochettes pour conserver des cartes 
géographiques et d'autres articles personnels; portefeuilles; sacs 
à dos d'escalade; grands fourre-tout; doublures de sac; 
doublures de protection ajustées pour sacs à dos et valises; 
accessoires pour valises, nommément sacs de rangement; 
pochettes, nommément pochettes pour sacs, pochettes à 
bandoulière, pochettes renforcées et pochettes de ceinture; sacs 
isothermes pour bouteilles; harnais spécialement conçus pour 
les sacs à dos; sangles pour sacs à dos. (2) Sacs de transport 
tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs banane; sacs 
fourre-tout; étuis de transport pour documents; vêtements pour 
chiens; chaussures pour chiens; sacs polochons; valises; 
accessoires pour valises, nommément sacs de rangement; 
pochettes et sacs vendus vides à fixer aux sacs à dos; doublures 
de protection ajustées pour sacs à dos et valises; havresacs; 
sacs, nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation 
comme sacs à dos; fourre-tout; portefeuilles; sacs pour chiens; 
sacs de selle, nommément sacs banane; harnais spécialement 
conçus pour les sacs à dos; sangles pour sacs à dos; doublures 
de sac, nommément doublures de protection ajustées pour sacs 
à dos; couvercles et housses pour sacs à dos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3988789 en liaison 
avec les produits (2).

1,672,718. 2014/04/10. GRANITE GEAR, LLC, 100 Saunders 
Road, Suite 150, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GRANITE GEAR
GOODS: (1) Sports packs; backpacks; duffel bags; shoulder 
bags; waterproof sports bags; messenger bags; travel bags; 
knapsacks; tote bags; rucksacks; all-purpose carrying bags; 

packs for carrying hydration, namely, personal fluid hydration 
systems comprising a fluid reservoir, a delivery tube, a 
mouthpiece and a carrying pack; overnight cases; luggage; day 
packs; backpack covers; carrying cases for documents; 
accessory pouches, namely, pouches for holding maps, and 
other personal items; wallets; climbing packs; stuff sacks; 
packliners; protective fitted liners for backpacks and luggage; 
luggage inserts, namely, packing cubes; pockets, namely, pack 
pockets, shoulder strap pockets, armored pockets and belt 
pockets; insulated bags for bottles; harnesses especially 
adapted for backpacks; straps for backpacks. (2) All-purpose 
carrying bags; animal leashes; backpacks; belt bags and hip 
bags; carry-all bags; carrying cases for documents; dog apparel; 
dog shoes; duffle bags; luggage; luggage inserts, namely, 
packing cubes; pouches and bags sold empty for attachment to 
backpacks; protective fitted liners for backpacks and luggage; 
ruck sacks; sack packs, namely, drawstring bags used as 
backpacks; tote bags; wallets; dog packs; seat packs, namely, 
fanny packs; harnesses especially adapted for backpacks; straps 
for backpacks; pack liners, namely, protective fitted liners for 
backpacks; backpack lids and covers. Used in CANADA since at 
least as early as 1989 on goods (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 3988732 on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Sacs de sport; sacs à dos; sacs polochons; sacs 
à bandoulière; sacs de sport imperméables; sacoches de 
messager; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; havresacs; 
sacs de transport tout usage; sacs-gourdes, nommément 
systèmes d'hydratation personnels constitués d'un réservoir de 
liquide, d'un tube, d'un protège-dents et d'un sac de transport; 
valises court-séjour; valises; sacs à dos de promenade; housses 
de sac à dos; étuis de transport pour documents; pochettes pour 
accessoires, nommément pochettes pour conserver des cartes 
géographiques et d'autres articles personnels; portefeuilles; sacs 
à dos d'escalade; grands fourre-tout; doublures de sac; 
doublures de protection ajustées pour sacs à dos et valises; 
accessoires pour valises, nommément sacs de rangement; 
pochettes, nommément pochettes pour sacs, pochettes à 
bandoulière, pochettes renforcées et pochettes de ceinture; sacs 
isothermes pour bouteilles; harnais spécialement conçus pour 
les sacs à dos; sangles pour sacs à dos. (2) Sacs de transport 
tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs banane; sacs 
fourre-tout; étuis de transport pour documents; vêtements pour 
chiens; chaussures pour chiens; sacs polochons; valises; 
accessoires pour valises, nommément sacs de rangement; 
pochettes et sacs vendus vides à fixer aux sacs à dos; doublures 
de protection ajustées pour sacs à dos et valises; havresacs; 
sacs, nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation 
comme sacs à dos; fourre-tout; portefeuilles; sacs pour chiens; 
sacs de selle, nommément sacs banane; harnais spécialement 
conçus pour les sacs à dos; sangles pour sacs à dos; doublures
de sac, nommément doublures de protection ajustées pour sacs 
à dos; couvercles et housses pour sacs à dos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3988732 en liaison 
avec les produits (2).
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1,673,227. 2014/04/17. COCA-COLA LTD./, COCA-COLA LTEE, 
335 King Street E., Toronto, ONTARIO M5A 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

EKOCYCLE
GOODS: Bed sheets, duvet covers, pillowcases, mobile 
phone/smart phone chargers, three-dimensional (3D) printers, 
three-dimensional (3D) printer software, three-dimensional (3D) 
printer filament cartridges, stools, tables, and seat pads. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Draps, housses de couette, taies d'oreiller, 
chargeurs pour téléphones mobiles/téléphones intelligents, 
imprimantes tridimensionnelles (3D), logiciels pour imprimantes 
tridimensionnelles (3D), cartouches de f i lament  pour 
imprimantes tridimensionnelles (3D), tabourets, tables, et 
coussins de siège. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,673,298. 2014/04/17. CITIZENS BANK OF CANADA, Suite 
401 815 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 1B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

CANADIAN ALLIANCE FOR BANKING 
ON VALUES

GOODS: publications such as books, newsletters and 
pamphlets; clothing such as t-shirts and sweatshirts. SERVICES:
advocacy of sustainable banking practices, advocacy of using 
finance to foster sustainable world development, social 
responsibility and environmental sustainability, advocacy of 
transparent and inclusive business governance; developing best 
practices and standards in the fields of sustainable banking, 
social investments and social entrepreneurship, and business 
governance; conducting research and providing information in 
the fields of sustainable banking, sustainable world development, 
social responsibility, environmental sustainability and business 
governance; arranging and conducting conferences, meetings, 
instruction, workshops and special events in the fields of 
sustainable banking practices, sustainable world development, 
social responsibility, environmental sustainability and business 
governance; financial funding of sustainable banks and financial 
institutions, financial funding of projects that foster sustainable 
community development, social responsibility and environmental 
sustainability. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Publications, comme les livres, les bulletins 
d'information et les dépliants; vêtements, comme les tee-shirts et 
les pulls d'entraînement. SERVICES: Promotion de pratiques 
bancaires durables, promotion de l'utilisation de fonds pour 
favoriser le développement mondial durable, la responsabilité 
sociale et la durabilité de l'environnement, promotion de la 
gestion transparente et inclusive d'entreprises; élaboration de 
pratiques exemplaires et de normes dans les domaines des 

services bancaires durables, des investissements sociaux et de 
l'entrepreneuriat social ainsi que de la gestion d'entreprises; 
recherche et diffusion d'information dans les domaines des 
services bancaires durables, du développement mondial 
durable, de la responsabilité sociale, de la durabilité de 
l'environnement et de la gestion d'entreprises; organisation et 
tenue de conférences de rencontres, de cours, d'ateliers et 
d'évènements spéciaux dans les domaines des pratiques 
bancaires durables, du développement mondial durable, de la 
responsabilité sociale, de la durabilité de l'environnement et de 
la gestion d'entreprises; financement de banques et 
d'établissements financiers durables, financement de projets qui 
encouragent le développement communautaire durable, la 
responsabilité sociale et la durabilité de l'environnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,673,756. 2014/04/15. RADIO FLYER INC., 6515 West Grand 
Avenue, Chicago, Illinois 60707, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BUILD-A-TRIKE
GOODS: Tricycles, ride-on toys. SERVICES: Retail store 
services via a global computer network all featuring ride-on toys 
and accessories therefor. Priority Filing Date: November 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/112,107 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under 
No. 4540880 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Tricycles, jouets à enfourcher. SERVICES:
Services de magasin de détail sur un réseau informatique 
mondial, offrant tous des jouets à enfourcher et des accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 06 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/112,107 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 mai 2014 sous le No. 4540880 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,673,953. 2014/04/24. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: (1) Component parts for firearms; gun parts. (2) 
Firearm accessories, namely, modular locking accessory 
mounting system for firearms, rail sections for rail-mounted 
accessories for firearms, adapter rails for the attachment of 
firearm accessories. Priority Filing Date: April 16, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/254,297 in association with the same kind of goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Composants d'arme à feu; pièces d'arme à feu. 
(2) Accessoires d'arme à feu, nommément système modulaire à 
verrouillage pour le montage d'accessoires pour armes à feu, 
sections de rails pour accessoires sur rail pour armes à feu, rails 
adaptateurs pour fixer des accessoires d'arme à feu. Date de 
priorité de production: 16 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/254,297 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,674,541. 2014/04/28. Brilliant Inc., 310 Hillhurst Blvd., Toronto, 
ONTARIO M6B 1N1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

VIDEA
SERVICES: Film production namely video animation production 
services for others. Used in CANADA since at least as early as 
January 07, 2011 on services.

SERVICES: Production de films, nommément services de 
production d'animations vidéo pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,674,910. 2014/04/30. MOLSON CANADA 2005, 33 
Carlingview Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 Carlingview 
Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

GOODS: brewed alcoholic beverages, namely beer; casual 
clothing; sports clothing; aprons; hats; beer glasses; drinking 
glasses; beer steins; sports bottles; insulated beverage holders; 
sports bags; cooler bags; bottle openers; beer tubs; ice buckets; 
serving trays; novelty buttons and novelty pins; key chains; 
lighters; playing cards; umbrellas; golf balls; protective cell phone 
cases; protective laptop and tablet sleeves. SERVICES:
promotion and sponsorship of sporting events. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; 
vêtements tout-aller; vêtements de sport; tabliers; chapeaux; 
verres à bière; verres; chopes; gourdes de sport; porte-boissons 
isothermes; sacs de sport; sacs isothermes; ouvre-bouteilles; 
bacs à bière; seaux à glace; plateaux de service; macarons de 
fantaisie et épinglettes de fantaisie; chaînes porte-clés; briquets; 
cartes à jouer; parapluies; balles de golf; étuis protecteurs pour 
téléphones cellulaires; étuis protecteurs pour ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes. SERVICES: Services de 
promotion et de parrainage d'événements sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,675,100. 2014/04/30. Construction Association Network 
Saskatchewan Inc., #1500 - 1881 SCARTH STREET, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 4K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUANNE C. 
SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 Broadway Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

GOODS: (1) Promotional items, namely toques, luggage tags, 
pens. (2) Business cards, brochures, flyers, envelopes, 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 469 April 01, 2015

letterhead. SERVICES: Providing an interactive website 
containing information on construction bid opportunities. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2012 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Articles promotionnels, nommément tuques, 
étiquettes à bagages, stylos. (2) Cartes professionnelles, 
brochures, prospectus, enveloppes, papier à en-tête. 
SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information sur les occasions de marché dans le domaine de la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,675,166. 2014/05/01. FLO-DRAULIC CONTROLS LTD., 45 
Sinclair Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: The distribution, installation and sale of hydraulic 
hoses and fittings, adapters, quick disconnects, swivel joints, air 
conditioning hoses and fittings, plastic hose protectors, clamping 
systems and accessories, flexible metal hoses, industrial hoses, 
pneumatic hoses, industrial couplings, swivels and disconnects, 
and rotary unions. Used in CANADA since at least as early as 
March 2014 on services.

SERVICES: Distribution, installation et vente de tuyaux flexibles 
hydrauliques et d'accessoires connexes, d'adaptateurs, de 
raccords démontables rapidement, de joints à rotule, de tuyaux 
de climatiseur et d'accessoires connexes, de protecteurs de 
boyaux de plastique, de systèmes de serrage et d'accessoires 
connexes, de tuyaux flexibles en métal, de tuyaux flexibles 
industriels, de tuyaux flexibles de pression, de raccords 
industriels, de pivots et de sectionneurs ainsi que de raccords 
unions rotatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2014 en liaison avec les services.

1,675,340. 2014/05/02. Zachary Milaskey, 26 Belgrad rakpart, 
3rd Floor, Flat nr. 1/A, Budapest, 1056, HUNGARY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

VINYLIZE
GOODS: (1) Eyewear and eyewear accessories, namely, 
sunglasses, frames for eyewear, cases for eyewear, lenses for 
eyewear and chains and cords for eyewear. (2) Fashion 
accessories, namely, jewelry, belts, hair accessories, scarves, 
gloves, hosiery, wallets, hats, ties, key chains, watches, 
umbrellas and cosmetics cases; luggage, namely, handbags, 
shoulderbags and backpacks. (3) Eyewear and eyewear 
accessories, namely, sunglasses, frames for eyewear, cases for 

eyewear, lenses for eyewear, chains and cords for eyewear; 
fashion accessories, namely, jewelry, belts, hair accessories, 
scarves, gloves, hosiery, wallets, hats, ties, key chains, watches, 
umbrellas and cosmetics cases; luggage, namely, handbags, 
shoulderbags and backpacks. Used in CANADA since at least 
as early as April 21, 2014 on goods (1). Used in OHIM (EU) on 
goods (3). Registered in or for OHIM (EU) on September 08, 
2014 under No. 012833414 on goods (3). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Articles de lunetterie et accessoires de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures pour articles 
de lunetterie, étuis pour articles de lunetterie, verres pour articles 
de lunetterie ainsi que chaînes et cordons pour articles de 
lunetterie. (2) Accessoires de mode, nommément bijoux, 
ceintures, accessoires pour cheveux, foulards, gants, 
bonneterie, portefeuilles, chapeaux, cravates, chaînes porte-
clés, montres, parapluies et étuis à cosmétiques; bagagerie, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière et sacs à dos. (3) 
Articles de lunetterie et accessoires de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, montures pour articles de lunetterie, étuis pour 
articles de lunetterie, verres pour articles de lunetterie, chaînes 
et cordons pour articles de lunetterie; accessoires de mode, 
nommément bijoux, ceintures, accessoires pour cheveux, 
foulards, gants, bonneterie, portefeuilles, chapeaux, cravates, 
chaînes porte-clés, montres, parapluies et étuis à cosmétiques; 
bagagerie, nommément sacs à main, sacs à bandoulière et sacs 
à dos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
21 avril 2014 en liaison avec les produits (1). Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 08 septembre 2014 sous le No. 012833414 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,675,516. 2014/04/28. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Deck and patio cleaner. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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PRODUITS: Nettoyant pour terrasse et patio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,528. 2014/05/05. BIG BANG ERP INC., 6818, de la 
Roche, Montreal, QUEBEC H2S 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1K9

Big Bang ERP
SERVICES: Consulting services in fields related to business 
management solutions, namely: analysis, implementation, 
customization, migration, integration, training and support for 
web-based software applications in the fields of: sales, customer 
relationship, professional services automation, supply chain, 
manufacturing, financial and human resources management. 
Used in CANADA since at least February 05, 2014 on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines relatifs 
aux solutions de gestion des affaires, nommément analyse, mise 
en oeuvre, personnalisation, migration, intégration et soutien 
d'applications Web, ainsi que formation connexe, dans les 
domaines de la vente, des relations avec la clientèle, de 
l'automatisation des services professionnels, de la chaîne 
logistique, de la fabrication et de la gestion des ressources 
financières et humaines. Employée au CANADA depuis au 
moins 05 février 2014 en liaison avec les services.

1,675,924. 2014/05/07. HANGZHOU ROBAM ELECTRICAL 
APPLIANCE CO., LTD., NO.592 LINPING ROAD, YUHANG 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, YUHANG DISTRICT, 
HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

GOODS: Air conditioners; Dishwashers; Gutter pipes; 
Evaporative air coolers; Walk-in coolers; Water coolers; Range 
hoods; Ranges; Bath fittings; Faucets; Cooking utensils; Electric 
rice cookers; Microwave ovens; Cooking grills; Pressure 
cookers; Steam cookers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Climatiseurs; lave-vaisselle; tuyaux de descente 
d'eaux pluviales; refroidisseurs d'air à évaporation; chambres 
froides; refroidisseurs d'eau; hottes de cuisinière; cuisinières; 
accessoires de bain; robinets; ustensiles de cuisine; cuiseurs à 
riz électriques; fours à micro-ondes; grils; autocuiseurs; cuiseurs 
à vapeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,675,979. 2014/05/07. Continental Currency Exchange Canada 
Inc., 419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WHETHER ACROSS THE TABLE OR 
AROUND THE WORLD

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,675,986. 2014/05/07. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DUNOVUM
GOODS: preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,675,987. 2014/05/07. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TALINOR
GOODS: preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,676,818. 2014/04/04. PROFLEX+ DISTRIBUTION INC. / 
DISTRIBUTION PROFLEX+ INC., 5450 Cranbrooke, Suite 403, 
Cote St-Luc, QUEBEC H4X 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

GOODS: Smoke leak locators used in diagnosing vehicles with 
an electric motor and vehicles with a combustion engine. Used
in CANADA since October 2013 on goods.

PRODUITS: Localisateurs de fuite de fumée pour le diagnostic 
de véhicules à moteur électrique et de véhicules à moteur à 
combustion interne. Employée au CANADA depuis octobre 
2013 en liaison avec les produits.

1,676,937. 2014/05/14. Rock Solid Foundation, incorporated 
under the Society Act of B.C., 398 Fraser Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9A 6G5

LOOK AND LISTEN, EXPLORE POINTS 
OF VIEW, ACT, DID IT WORK?, SEEK 

HELP
SERVICES: Providing information in the field of youth violence 
and bullying; operating a website offering information in the field 
of youth violence and bullying; operation of a registered charity 
organization dedicated to reducing youth violence and bullying 
through education and outreach support efforts; providing public 
education on issues relating to youth violence and bullying 
through seminars conferences, public awareness campaigns, 
meetings, distribution of pamphlets, posters and literature; 
charity fundraising services, namely, conducting, promoting, 
organizing, implementing, and managing fundraising events. 
Used in CANADA since 1997 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la violence et 
l'intimidation chez les jeunes; exploitation d'un site Web diffusant 
de l'information sur la violence et l'intimidation chez les jeunes; 
exploitation d'un organisme de bienfaisance enregistré voué à 
réduire la violence et l'intimidation chez les jeunes grâce à 
l'éducation et à des efforts de sensibilisation; sensibilisation du 
public au problème de la violence et de l'intimidation chez les 
jeunes grâce à des séminaires, des conférences, des 
campagnes de sensibilisation du public, des réunions, des 
brochures, des affiches et de la documentation; campagnes de 
financement, nommément tenue, promotion, organisation, mise 
sur pied et gestion d'activités de financement. Employée au 
CANADA depuis 1997 en liaison avec les services.

1,676,939. 2014/05/14. Rock Solid Foundation, incorporated 
under the Society Act of B.C., 398 Fraser Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9A 6G5

MONTRE LE BON EXEMPLE, ÉCOUTE 
ET REGARDE, NOTE LES POINTS DE 
VUE, TROUVE UN MOYEN D'AGIR, OÙ 
EN SOMMES NOUS?, RECHERCHE DE 

L'AIDE
SERVICES: Providing information in the field of youth violence 
and bullying; operating a website offering information in the field 
of youth violence and bullying; operation of a registered charity 
organization dedicated to reducing youth violence and bullying 
through education and outreach support efforts; providing public 
education on issues relating to youth violence and bullying 
through seminars conferences, public awareness campaigns, 
meetings, distribution of pamphlets, posters and literature; 
charity fundraising services, namely, conducting, promoting, 
organizing, implementing, and managing fundraising events. 
Used in CANADA since 1997 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la violence et 
l'intimidation chez les jeunes; exploitation d'un site Web diffusant 
de l'information sur la violence et l'intimidation chez les jeunes; 
exploitation d'un organisme de bienfaisance enregistré voué à 
réduire la violence et l'intimidation chez les jeunes grâce à 
l'éducation et à des efforts de sensibilisation; sensibilisation du 
public au problème de la violence et de l'intimidation chez les 
jeunes grâce à des séminaires, des conférences, des 
campagnes de sensibilisation du public, des réunions, des 
brochures, des affiches et de la documentation; campagnes de 
financement, nommément tenue, promotion, organisation, mise 
sur pied et gestion d'activités de financement. Employée au 
CANADA depuis 1997 en liaison avec les services.

1,677,166. 2014/05/15. Ace Liquor Corporation, c/o 52 - 53217 
RR 263, Spruce Grove, ALBERTA T7X 3G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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SERVICES: Operation of retail and wholesale stores featuring 
the sale of liquor, alcoholic beverages, tobacco, gift items, 
books, magazines and confectionary. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et en 
gros de liqueurs, de boissons alcoolisées, de tabac, d'articles-
cadeaux, de livres, de magazines et de confiseries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,677,536. 2014/05/20. AMC Film Holdings LLC, 11 Penn Plaza, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TALKING BAD
SERVICES: Entertainment services in the nature of an on-going 
television talk show program in the field of entertainment. Used
in CANADA since at least as early as August 11, 2013 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
15, 2014 under No. 4,516,310 on services.

SERVICES: Services de divertissement à savoir un talk-show de 
télévision continu dans le domaine du divertissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2013 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 
4,516,310 en liaison avec les services.

1,677,537. 2014/05/20. AMC Film Holdings LLC, 11 Penn Plaza, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TALKING DEAD
SERVICES: Entertainment services in the nature of an on-going 
television talk show program in the field of entertainment. Used
in CANADA since at least as early as October 16, 2011 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 31, 2013 under No. 4,458,838 on services.

SERVICES: Services de divertissement à savoir un talk-show de 
télévision continu dans le domaine du divertissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2011 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le 
No. 4,458,838 en liaison avec les services.

1,677,607. 2014/05/20. MASCO CABINETRY LLC, 4600 
Arrowhead Dr., Ann Arbor, MI 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

MOMENTUM
GOODS: Cabinetry, namely kitchen and bath cabinets and 
cabinet doors. Priority Filing Date: November 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/129,213 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Armoires, nommément armoires et portes d'armoire 
de cuisine et de salle de bain. Date de priorité de production: 25 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/129,213 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,622. 2014/05/20. MÉTAL EXCEL INC., 388, rue Grande-
Allée, M-501, Québec, QUÉBEC G1R 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, BOULEVARD 
RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5N5

Métal Excel
SERVICES: Distribution, fabrication, conception et usinage de 
pièces d'acier galvanisé, inoxydable et aluminum. Employée au 
CANADA depuis 1993 en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution, manufacture, design, and machining of 
galvanized steel, stainless steel, and aluminium parts. Used in 
CANADA since 1993 on services.

1,677,776. 2014/05/21. 9101-3284 Québec Inc., 445 rue Yvon-
Berger, Laval, QUÉBEC H7L 2C3

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément uniformes de 
sport, chandails, t-shirts, vêtements d'exercice, sacs de sport. 
SERVICES: Opération d'une école d'arts martiaux; 
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enseignement et entraînement de kick boxing, techniques 
d'auto-défense, techniques de prévention d'agression et 
techniques de contrôle de soi et de développement personnel. 
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2009 en liaison 
avec les services; janvier 2010 en liaison avec les produits.

GOODS: Promotional items, namely athletic uniforms, sweaters, 
T-shirts, workout clothing, sports bags. SERVICES: Operation of 
a martial arts school; education and training in kick-boxing, self 
defense techniques, aggression prevention techniques and self-
control and personal development techniques. Used in CANADA 
since November 03, 2009 on services; January 2010 on goods.

1,677,805. 2014/05/21. Pyxis Technologies inc., 120-440, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge est revendiquée pour la lettre X 
du mot PYXIS et pour le point situé au dessus de la lettre 'X'.

SERVICES: Services-conseils de diagnostic, de stratégie, de 
coaching et d'implantation des méthodologies de développement 
logiciel; services-conseil en démarrage et gestion de projets 
informatiques et en ingénierie logicielle; services de 
développement, d'entretien et d'hébergement de logiciels sur 
mesure; services de formation sur les méthodes optimales de 
développement logiciel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red is claimed 
for the letter X in the word PYXIS and for the dot above the letter 
X.

SERVICES: Consulting, diagnostics, strategy, coaching, and 
implementation services for software development 
methodologies; consulting for the start-up and management of 
computer projects and computer engineering; development, 
maintenance, and hosting services for custom software; training 
services for optimal software development methodologies. Used
in CANADA since at least as early as September 2008 on 
services.

1,678,456. 2014/05/26. BOSTON PIZZA ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 1200 - 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: (1) Corporate and organizational affiliate program 
for purposes of team building, promoting staff engagement, 
recognition and sense of belonging, offering education, 
promoting career development and support, network 
development and communication within the organization. (2) 
Operation of an intranet offering corporate and organizational 
affiliate program for purposes of team building, promoting staff 
engagement, recognition and sense of belonging, offering 
education, promoting career development and support, network 
development and communication within the organization. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Programme d'affiliation d'entreprise et 
organisationnel pour la consolidation d'équipe, la promotion de 
l'engagement, de la reconnaissance et de l'appartenance du 
personnel, l'offre de formation, la promotion de carrière et le 
soutien professionnel, le développement de réseaux et la 
communication au sein de l'organisation. (2) Exploitation d'un 
intranet offrant un programme d'affiliation d'entreprise et 
organisationnel pour la consolidation d'équipe, la promotion de 
l'engagement, de la reconnaissance et de l'appartenance du 
personnel, l'offre de formation, la promotion de carrière et le 
soutien professionnel, le développement de réseaux et la 
communication au sein de l'organisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,679,043. 2014/05/29. George DeLallo Company, Inc., 938 S. 
Center Avenue, Mt. Pleasant, PA 15666, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

COOKIE CRUSH BAKERY
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GOODS: Cookies. Priority Filing Date: January 09, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/161,780 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2014 under No. 
4592343 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Biscuits. Date de priorité de production: 09 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/161,780 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 août 2014 sous le No. 4592343 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,309. 2014/05/30. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PUROLATOR. PROMISES.
SERVICES: Courier and freight transportation and delivery 
services, namely transportation and delivery of freight, packages, 
parcels and documents by motor vehicles, railways, ships and 
planes; warehousing and storage services; online services in the 
field of courier and freight transportation and delivery, namely 
creating and tracking shipments, receiving invoices and remitting 
payments using electronic funds transfer, providing online 
access to software applications for finding shipping drop-off 
locations and scheduling a pickup, identifying and preparing 
domestic and international shipping documents, creating return 
labels, estimating duties and taxes for shipments and obtaining 
list rate or account-specific estimates. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie et services de transport et 
de livraison de marchandises, nommément transport et livraison 
de fret, de paquets, de colis et de documents par véhicules 
motorisés, trains, navires et avions; services d'entreposage et de 
stockage; services en ligne dans le domaine de la messagerie et 
du transport et de la livraison de marchandises, nommément 
création et repérage d'envois, réception de factures et 
versement de paiements par virement électronique de fonds, 
offre d'accès en ligne à des applications logicielles pour la 
localisation d'endroits de dépôt pour l'expédition et la 
planification d'un ramassage, la sélection et la préparation de 
documents d'expédition nationale et internationale, la création 
d'étiquettes de retour, l'estimation des droits de douane et des 
taxes pour les expéditions et l'obtention de barèmes de tarifs ou 
d'estimés propres à un compte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,679,311. 2014/05/30. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PUROLATOR. DELIVERING 
PROMISES.

SERVICES: Courier and freight transportation and delivery 
services, namely transportation and delivery of freight, packages, 
parcels and documents by motor vehicles, railways, ships and 
planes; warehousing and storage services; online services in the 
field of courier and freight transportation and delivery, namely 
creating and tracking shipments, receiving invoices and remitting 
payments using electronic funds transfer, providing online 
access to software applications for finding shipping drop-off 
locations and scheduling a pickup, identifying and preparing 
domestic and international shipping documents, creating return 
labels, estimating duties and taxes for shipments and obtaining 
list rate or account-specific estimates. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie et services de transport et 
de livraison de marchandises, nommément transport et livraison 
de fret, de paquets, de colis et de documents par véhicules 
motorisés, trains, navires et avions; services d'entreposage et de 
stockage; services en ligne dans le domaine de la messagerie et 
du transport et de la livraison de marchandises, nommément 
création et repérage d'envois, réception de factures et 
versement de paiements par virement électronique de fonds, 
offre d'accès en ligne à des applications logicielles pour la 
localisation d'endroits de dépôt pour l'expédition et la 
planification d'un ramassage, la sélection et la préparation de 
documents d'expédition nationale et internationale, la création 
d'étiquettes de retour, l'estimation des droits de douane et des 
taxes pour les expéditions et l'obtention de barèmes de tarifs ou 
d'estimés propres à un compte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,679,312. 2014/05/30. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PUROLATOR PROMISES
SERVICES: Courier and freight transportation and delivery 
services, namely transportation and delivery of freight, packages, 
parcels and documents by motor vehicles, railways, ships and 
planes; warehousing and storage services; online services in the 
field of courier and freight transportation and delivery, namely 
creating and tracking shipments, receiving invoices and remitting 
payments using electronic funds transfer, providing online 
access to software applications for finding shipping drop-off 
locations and scheduling a pickup, identifying and preparing 
domestic and international shipping documents, creating return 
labels, estimating duties and taxes for shipments and obtaining 
list rate or account-specific estimates. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de messagerie et services de transport et 
de livraison de marchandises, nommément transport et livraison 
de fret, de paquets, de colis et de documents par véhicules 
motorisés, trains, navires et avions; services d'entreposage et de 
stockage; services en ligne dans le domaine de la messagerie et 
du transport et de la livraison de marchandises, nommément 
création et repérage d'envois, réception de factures et 
versement de paiements par virement électronique de fonds, 
offre d'accès en ligne à des applications logicielles pour la 
localisation d'endroits de dépôt pour l'expédition et la 
planification d'un ramassage, la sélection et la préparation de 
documents d'expédition nationale et internationale, la création 
d'étiquettes de retour, l'estimation des droits de douane et des 
taxes pour les expéditions et l'obtention de barèmes de tarifs ou 
d'estimés propres à un compte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,679,313. 2014/05/30. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WE HAVE PROMISES TO KEEP
SERVICES: Courier and freight transportation and delivery 
services, namely transportation and delivery of freight, packages, 
parcels and documents by motor vehicles, railways, ships and 
planes; warehousing and storage services; online services in the 
field of courier and freight transportation and delivery, namely 
creating and tracking shipments, receiving invoices and remitting 
payments using electronic funds transfer, providing online 
access to software applications for finding shipping drop-off 
locations and scheduling a pickup, identifying and preparing 
domestic and international shipping documents, creating return 
labels, estimating duties and taxes for shipments and obtaining 
list rate or account-specific estimates. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie et services de transport et 
de livraison de marchandises, nommément transport et livraison 
de fret, de paquets, de colis et de documents par véhicules 
motorisés, trains, navires et avions; services d'entreposage et de 
stockage; services en ligne dans le domaine de la messagerie et 
du transport et de la livraison de marchandises, nommément 
création et repérage d'envois, réception de factures et 
versement de paiements par virement électronique de fonds, 
offre d'accès en ligne à des applications logicielles pour la 
localisation d'endroits de dépôt pour l'expédition et la 
planification d'un ramassage, la sélection et la préparation de 
documents d'expédition nationale et internationale, la création 
d'étiquettes de retour, l'estimation des droits de douane et des 
taxes pour les expéditions et l'obtention de barèmes de tarifs ou 
d'estimés propres à un compte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,679,314. 2014/05/30. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PUROLATOR.  PROMISES ... 
DELIVERED

SERVICES: Courier and freight transportation and delivery 
services, namely transportation and delivery of freight, packages, 
parcels and documents by motor vehicles, railways, ships and 
planes; warehousing and storage services; online services in the 
field of courier and freight transportation and delivery, namely 
creating and tracking shipments, receiving invoices and remitting 
payments using electronic funds transfer, providing online 
access to software applications for finding shipping drop-off 
locations and scheduling a pickup, identifying and preparing 
domestic and international shipping documents, creating return 
labels, estimating duties and taxes for shipments and obtaining 
list rate or account-specific estimates. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie et services de transport et 
de livraison de marchandises, nommément transport et livraison 
de fret, de paquets, de colis et de documents par véhicules 
motorisés, trains, navires et avions; services d'entreposage et de 
stockage; services en ligne dans le domaine de la messagerie et 
du transport et de la livraison de marchandises, nommément 
création et repérage d'envois, réception de factures et 
versement de paiements par virement électronique de fonds, 
offre d'accès en ligne à des applications logicielles pour la 
localisation d'endroits de dépôt pour l'expédition et la 
planification d'un ramassage, la sélection et la préparation de 
documents d'expédition nationale et internationale, la création 
d'étiquettes de retour, l'estimation des droits de douane et des 
taxes pour les expéditions et l'obtention de barèmes de tarifs ou 
d'estimés propres à un compte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,679,315. 2014/05/30. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PROMISES ... DELIVERED
SERVICES: Courier and freight transportation and delivery 
services, namely transportation and delivery of freight, packages, 
parcels and documents by motor vehicles, railways, ships and 
planes; warehousing and storage services; online services in the 
field of courier and freight transportation and delivery, namely 
creating and tracking shipments, receiving invoices and remitting 
payments using electronic funds transfer, providing online 
access to software applications for finding shipping drop-off 
locations and scheduling a pickup, identifying and preparing 
domestic and international shipping documents, creating return 
labels, estimating duties and taxes for shipments and obtaining 
list rate or account-specific estimates. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de messagerie et services de transport et 
de livraison de marchandises, nommément transport et livraison 
de fret, de paquets, de colis et de documents par véhicules 
motorisés, trains, navires et avions; services d'entreposage et de 
stockage; services en ligne dans le domaine de la messagerie et 
du transport et de la livraison de marchandises, nommément 
création et repérage d'envois, réception de factures et 
versement de paiements par virement électronique de fonds, 
offre d'accès en ligne à des applications logicielles pour la 
localisation d'endroits de dépôt pour l'expédition et la 
planification d'un ramassage, la sélection et la préparation de 
documents d'expédition nationale et internationale, la création 
d'étiquettes de retour, l'estimation des droits de douane et des 
taxes pour les expéditions et l'obtention de barèmes de tarifs ou 
d'estimés propres à un compte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,679,317. 2014/05/30. Purolator Inc., 5995 Avebury Road,
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

DELIVERING PROMISES
SERVICES: Courier and freight transportation and delivery 
services, namely transportation and delivery of freight, packages, 
parcels and documents by motor vehicles, railways, ships and 
planes; warehousing and storage services; online services in the 
field of courier and freight transportation and delivery, namely 
creating and tracking shipments, receiving invoices and remitting 
payments using electronic funds transfer, providing online 
access to software applications for finding shipping drop-off 
locations and scheduling a pickup, identifying and preparing 
domestic and international shipping documents, creating return 
labels, estimating duties and taxes for shipments and obtaining 
list rate or account-specific estimates. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie et services de transport et 
de livraison de marchandises, nommément transport et livraison 
de fret, de paquets, de colis et de documents par véhicules 
motorisés, trains, navires et avions; services d'entreposage et de 
stockage; services en ligne dans le domaine de la messagerie et 
du transport et de la livraison de marchandises, nommément 
création et repérage d'envois, réception de factures et 
versement de paiements par virement électronique de fonds, 
offre d'accès en ligne à des applications logicielles pour la 
localisation d'endroits de dépôt pour l'expédition et la 
planification d'un ramassage, la sélection et la préparation de 
documents d'expédition nationale et internationale, la création 
d'étiquettes de retour, l'estimation des droits de douane et des 
taxes pour les expéditions et l'obtention de barèmes de tarifs ou 
d'estimés propres à un compte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,679,318. 2014/05/30. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WE DON'T DELIVER PACKAGES, WE 
DELIVER THE PROMISE

SERVICES: Courier and freight transportation and delivery 
services, namely transportation and delivery of freight, packages, 
parcels and documents by motor vehicles, railways, ships and 
planes; warehousing and storage services; online services in the 
field of courier and freight transportation and delivery, namely 
creating and tracking shipments, receiving invoices and remitting 
payments using electronic funds transfer, providing online 
access to software applications for finding shipping drop-off 
locations and scheduling a pickup, identifying and preparing 
domestic and international shipping documents, creating return 
labels, estimating duties and taxes for shipments and obtaining 
list rate or account-specific estimates. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie et services de transport et 
de livraison de marchandises, nommément transport et livraison 
de fret, de paquets, de colis et de documents par véhicules 
motorisés, trains, navires et avions; services d'entreposage et de 
stockage; services en ligne dans le domaine de la messagerie et 
du transport et de la livraison de marchandises, nommément 
création et repérage d'envois, réception de factures et 
versement de paiements par virement électronique de fonds, 
offre d'accès en ligne à des applications logicielles pour la 
localisation d'endroits de dépôt pour l'expédition et la 
planification d'un ramassage, la sélection et la préparation de 
documents d'expédition nationale et internationale, la création 
d'étiquettes de retour, l'estimation des droits de douane et des 
taxes pour les expéditions et l'obtention de barèmes de tarifs ou 
d'estimés propres à un compte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,679,320. 2014/05/30. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WHERE OTHERS SEE PACKAGES, 
PUROLATOR SEES PROMISES

SERVICES: Courier and freight transportation and delivery 
services, namely transportation and delivery of freight, packages, 
parcels and documents by motor vehicles, railways, ships and 
planes; warehousing and storage services; online services in the 
field of courier and freight transportation and delivery, namely 
creating and tracking shipments, receiving invoices and remitting 
payments using electronic funds transfer, providing online 
access to software applications for finding shipping drop-off 
locations and scheduling a pickup, identifying and preparing 
domestic and international shipping documents, creating return 
labels, estimating duties and taxes for shipments and obtaining 
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list rate or account-specific estimates. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie et services de transport et 
de livraison de marchandises, nommément transport et livraison 
de fret, de paquets, de colis et de documents par véhicules 
motorisés, trains, navires et avions; services d'entreposage et de 
stockage; services en ligne dans le domaine de la messagerie et 
du transport et de la livraison de marchandises, nommément 
création et repérage d'envois, réception de factures et 
versement de paiements par virement électronique de fonds, 
offre d'accès en ligne à des applications logicielles pour la 
localisation d'endroits de dépôt pour l'expédition et la 
planification d'un ramassage, la sélection et la préparation de 
documents d'expédition nationale et internationale, la création 
d'étiquettes de retour, l'estimation des droits de douane et des 
taxes pour les expéditions et l'obtention de barèmes de tarifs ou 
d'estimés propres à un compte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,679,321. 2014/05/30. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

THEY'RE NOT PACKAGES, THEY'RE 
PROMISES

SERVICES: Courier and freight transportation and delivery 
services, namely transportation and delivery of freight, packages, 
parcels and documents by motor vehicles, railways, ships and 
planes; warehousing and storage services; online services in the 
field of courier and freight transportation and delivery, namely 
creating and tracking shipments, receiving invoices and remitting 
payments using electronic funds transfer, providing online 
access to software applications for finding shipping drop-off 
locations and scheduling a pickup, identifying and preparing 
domestic and international shipping documents, creating return 
labels, estimating duties and taxes for shipments and obtaining 
list rate or account-specific estimates. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie et services de transport et 
de livraison de marchandises, nommément transport et livraison 
de fret, de paquets, de colis et de documents par véhicules 
motorisés, trains, navires et avions; services d'entreposage et de 
stockage; services en ligne dans le domaine de la messagerie et 
du transport et de la livraison de marchandises, nommément 
création et repérage d'envois, réception de factures et 
versement de paiements par virement électronique de fonds, 
offre d'accès en ligne à des applications logicielles pour la 
localisation d'endroits de dépôt pour l'expédition et la 
planification d'un ramassage, la sélection et la préparation de 
documents d'expédition nationale et internationale, la création 
d'étiquettes de retour, l'estimation des droits de douane et des 
taxes pour les expéditions et l'obtention de barèmes de tarifs ou 
d'estimés propres à un compte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,679,323. 2014/05/30. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

AT PUROLATOR, IT'S NOT A 
PACKAGE, IT'S A PROMISE

SERVICES: Courier and freight transportation and delivery 
services, namely transportation and delivery of freight, packages, 
parcels and documents by motor vehicles, railways, ships and 
planes; warehousing and storage services; online services in the 
field of courier and freight transportation and delivery, namely 
creating and tracking shipments, receiving invoices and remitting 
payments using electronic funds transfer, providing online 
access to software applications for finding shipping drop-off 
locations and scheduling a pickup, identifying and preparing 
domestic and international shipping documents, creating return 
labels, estimating duties and taxes for shipments and obtaining 
list rate or account-specific estimates. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie et services de transport et 
de livraison de marchandises, nommément transport et livraison 
de fret, de paquets, de colis et de documents par véhicules 
motorisés, trains, navires et avions; services d'entreposage et de 
stockage; services en ligne dans le domaine de la messagerie et 
du transport et de la livraison de marchandises, nommément 
création et repérage d'envois, réception de factures et 
versement de paiements par virement électronique de fonds, 
offre d'accès en ligne à des applications logicielles pour la 
localisation d'endroits de dépôt pour l'expédition et la 
planification d'un ramassage, la sélection et la préparation de 
documents d'expédition nationale et internationale, la création 
d'étiquettes de retour, l'estimation des droits de douane et des 
taxes pour les expéditions et l'obtention de barèmes de tarifs ou 
d'estimés propres à un compte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,679,325. 2014/05/30. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

IT'S NOT A PACKAGE. IT'S A 
PROMISE

SERVICES: Courier and freight transportation and delivery 
services, namely transportation and delivery of freight, packages, 
parcels and documents by motor vehicles, railways, ships and 
planes; warehousing and storage services; online services in the 
field of courier and freight transportation and delivery, namely 
creating and tracking shipments, receiving invoices and remitting 
payments using electronic funds transfer, providing online 
access to software applications for finding shipping drop-off 
locations and scheduling a pickup, identifying and preparing 
domestic and international shipping documents, creating return 
labels, estimating duties and taxes for shipments and obtaining 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 478 April 01, 2015

list rate or account-specific estimates. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie et services de transport et 
de livraison de marchandises, nommément transport et livraison 
de fret, de paquets, de colis et de documents par véhicules 
motorisés, trains, navires et avions; services d'entreposage et de 
stockage; services en ligne dans le domaine de la messagerie et 
du transport et de la livraison de marchandises, nommément 
création et repérage d'envois, réception de factures et 
versement de paiements par virement électronique de fonds, 
offre d'accès en ligne à des applications logicielles pour la 
localisation d'endroits de dépôt pour l'expédition et la 
planification d'un ramassage, la sélection et la préparation de 
documents d'expédition nationale et internationale, la création 
d'étiquettes de retour, l'estimation des droits de douane et des 
taxes pour les expéditions et l'obtention de barèmes de tarifs ou 
d'estimés propres à un compte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,679,796. 2014/06/04. 2353058 Ontario Inc. doing business as 
EyeDocs, 1285 Kilborn Avenue, Ottawa, ONTARIO K1H 6K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

GOODS: Prescription and non-prescription eyeglasses, frames 
and lenses for eyeglasses; Prescription and non-prescription 
sunglasses, frames and lenses for sunglasses; Reading glasses; 
Contact lenses; Eyeglass cleaning cloths; Eyeglass cases and 
bags; Eyeglass straps; Eyeglass cleaning solution. SERVICES:
Retail sale of eyeglasses, sunglasses, reading glasses, frames 
and lenses for eyeglasses and sunglasses and contact lenses; 
Optometry services; Vision and eye health examinations for 
children, adults and seniors; Diagnosis and treatment of ocular 
diseases; Fitting and dispensing of eyeglass frames, eyeglass 
lenses and contact lenses; Repair and adjustment services for 
eyeglasses, sunglasses and contact lenses; Eyewear style 
consultation services; Visual field testing services; Retinal 
imaging services; Optical coherence tomography; Emergency 
eye care services; Training in the use and care of contact lenses; 
Referral to ophthalmologists; Night vision testing services; 
Consulting services in the field of vision therapy; Diagnostics and 

treatment of dry eyes. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, 
montures et lentilles pour lunettes; lunettes de soleil 
d'ordonnance et sans ordonnance, montures et lentilles pour 
lunettes de soleil; lunettes de lecture; verres de contact; chiffons 
de nettoyage pour lunettes; étuis et sacs à lunettes; cordons de 
lunettes; solutions nettoyantes pour lunettes. SERVICES: Vente 
au détail de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de lecture, 
de montures et de lentilles pour lunettes et lunettes de soleil et 
de verres de contact; services d'optométrie; examens de la vue 
et de santé oculaire pour enfants, adultes et personnes âgées; 
diagnostic et traitement de maladies oculaires; ajustement et 
fourniture de montures de lunettes, de verres de lunettes et de 
verres de contact; services de réparation et d'ajustement pour 
lunettes, lunettes de soleil et verres de contact; services de 
consultation pour la sélection de styles d'articles de lunetterie; 
services d'examen du champ visuel; services d'imagerie 
rétinienne; tomographie par cohérence optique; services de 
soins oculaires d'urgence; formation sur l'utilisation et l'entretien 
des verres de contact; recommandation d'ophtalmologistes; 
services de consultation dans le domaine de la thérapie visuelle; 
diagnostic et traitement des yeux secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,679,798. 2014/06/04. 2353058 Ontario Inc. doing business as 
EyeDocs, 1285 Kilborn Avenue, Ottawa, ONTARIO K1H 6K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

GOODS: Prescription and non-prescription eyeglasses, frames 
and lenses for eyeglasses; Prescription and non-prescription 
sunglasses, frames and lenses for sunglasses; Reading glasses; 
Contact lenses; Eyeglass cleaning cloths; Eyeglass cases and 
bags; Eyeglass straps; Eyeglass cleaning solution. SERVICES:
Retail sale of eyeglasses, sunglasses, reading glasses, frames 
and lenses for eyeglasses and sunglasses and contact lenses; 
Optometry services; Vision and eye health examinations for 
children, adults and seniors; Diagnosis and treatment of ocular 
diseases; Fitting and dispensing of eyeglass frames, eyeglass 
lenses and contact lenses; Repair and adjustment services for 
eyeglasses, sunglasses and contact lenses; Eyewear style 
consultation services; Visual field testing services; Retinal 
imaging services; Optical coherence tomography; Emergency 
eye care services; Training in the use and care of contact lenses; 
Referral to ophthalmologists; Night vision testing services; 
Consulting services in the field of vision therapy; Diagnostics and 
treatment of dry eyes. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.
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PRODUITS: Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, 
montures et lentilles pour lunettes; lunettes de soleil 
d'ordonnance et sans ordonnance, montures et lentilles pour 
lunettes de soleil; lunettes de lecture; verres de contact; chiffons 
de nettoyage pour lunettes; étuis et sacs à lunettes; cordons de 
lunettes; solutions nettoyantes pour lunettes. SERVICES: Vente 
au détail de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de lecture, 
de montures et de lentilles pour lunettes et lunettes de soleil et 
de verres de contact; services d'optométrie; examens de la vue 
et de santé oculaire pour enfants, adultes et personnes âgées; 
diagnostic et traitement de maladies oculaires; ajustement et 
fourniture de montures de lunettes, de verres de lunettes et de 
verres de contact; services de réparation et d'ajustement pour 
lunettes, lunettes de soleil et verres de contact; services de 
consultation pour la sélection de styles d'articles de lunetterie; 
services d'examen du champ visuel; services d'imagerie 
rétinienne; tomographie par cohérence optique; services de 
soins oculaires d'urgence; formation sur l'utilisation et l'entretien 
des verres de contact; recommandation d'ophtalmologistes; 
services de consultation dans le domaine de la thérapie visuelle; 
diagnostic et traitement des yeux secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,679,882. 2014/06/04. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MOE SL
GOODS: (1) Component parts for rifles; gun parts; gun stocks; 
rifle hand grips; rifle hand guards. (2) Rifle and gun accessories, 
namely, stocks, grips and handguards; rifle and gun trigger 
guards. Priority Filing Date: May 27, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/292,712 in 
association with the same kind of goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Composants de carabine; pièces d'arme à feu; 
crosses d'arme à feu; poignées de carabine; garde-mains de 
carabine. (2) Accessoires de carabine et d'arme à feu, 
nommément crosses, poignées et protège-mains; pontets de 
carabine et d'arme à feu. Date de priorité de production: 27 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/292,712 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,233. 2014/06/06. LUNENDER TEXTIL LTDA, RUA 
ATANÁSIO ROSA, 833, GUARAMIRIM, SANTA CATARINA, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

REMOVE BEFORE FLIGHT
GOODS: Handbags, travelling bags, purses, pocket wallets, 
suitcases, attaché cases, backpacks, briefcases, beachbags; 

clothing namely shirts, tee-shirts, jackets, vests, lingerie, 
knitwear, collar protectors, belts, breeches, neckties, short-
sleeve shirts, jumper dresses, leggings, trousers, camisoles, 
gloves, overalls, stockings, socks, spats, beach clothes, 
pullovers, clothing for gymnastics, bathing suits, skirts, coats, 
sweaters, shawls; casual clothing; footwear, namely boots, 
shoes, sandals, slippers; headgear namely hats, berets, casual 
clothing of leather, casual clothing of imitations of leather. 
SERVICES: Retail and wholesale services in the field of clothing, 
footwear, headgear, bags, handbags, travelling bags, purses, 
pocket wallets, suitcases, attaché cases, backpacks, briefcases, 
beachbags, clothing namely shirts, tee-shirts, jackets, vests, 
lingerie, knitwear, collar protectors, belts, breeches, neckties, 
short-sleeve shirts, jumper dresses, leggings, trousers, 
camisoles, gloves, overalls, stockings, socks, spats, beach 
clothes, pullovers, clothing for gymnastics, bathing suits, skirts, 
coats, sweaters, shawls, casual clothing, footwear, namely 
boots, shoes, sandals, slippers, headgear namely hats, berets, 
casual clothing of leather, casual clothing of imitations of leather. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Sacs à main, sacs de voyage, porte-monnaie, 
portefeuilles de poche, valises, mallettes, sacs à dos, serviettes 
pour documents, sacs de plage; vêtements nommément 
chemises, tee-shirts, vestes, gilets, lingerie, tricots, protège-cols, 
ceintures, culottes, cravates, chemises à manches courtes, 
combinaisons-robes, pantalons-collants, pantalons, camisoles, 
gants, salopettes, bas, chaussettes, guêtres, vêtements de 
plage, chandails, vêtements de gymnastique, maillots de bain, 
jupes, manteaux, chandails, châles; vêtements tout-aller; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles; couvre-chefs nommément chapeaux, bérets, 
vêtements tout-aller en cuir, vêtements tout-aller en similicuir. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros dans les 
domaines suivants: vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, sacs, sacs à main, sacs de voyage, porte-monnaie, 
portefeuilles de poche, valises, mallettes, sacs à dos, serviettes 
pour documents, sacs de plage; vêtements nommément 
chemises, tee-shirts, vestes, gilets, lingerie, tricots, protège-cols, 
ceintures, culottes, cravates, chemises à manches courtes, 
combinaisons-robes, pantalons-collants, pantalons, camisoles, 
gants, salopettes, bas, chaussettes, guêtres, vêtements de 
plage, chandails, vêtements de gymnastique, maillots de bain, 
jupes, manteaux, chandails, châles; vêtements tout-aller; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles; couvre-chefs nommément chapeaux, bérets, 
vêtements tout-aller en cuir, vêtements tout-aller en similicuir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,680,237. 2014/06/06. LUNENDER TEXTIL LTDA, RUA 
ATANÁSIO ROSA, 833, GUARAMIRIM, SANTA CATARINA, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

HANGAR 33
GOODS: Handbags, travelling bags, purses, pocket wallets, 
suitcases, attaché cases, backpacks, briefcases, beachbags; 
clothing namely shirts, tee-shirts, jackets, vests, lingerie, 



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 480 April 01, 2015

knitwear, collar protectors, belts, breeches, neckties, short-
sleeve shirts, jumper dresses, leggings, trousers, camisoles, 
gloves, overalls, stockings, socks, spats, beach clothes, 
pullovers, clothing for gymnastics, bathing suits, skirts, coats, 
sweaters, shawls; casual clothing; footwear, namely boots, 
shoes, sandals, slippers; headgear namely hats, berets, casual 
clothing of leather, casual clothing of imitations of leather. 
SERVICES: Retail and wholesale services in the field of clothing, 
footwear, headgear, bags, handbags, travelling bags, purses, 
pocket wallets, suitcases, attaché cases, backpacks, briefcases, 
beachbags, clothing namely shirts, tee-shirts, jackets, vests, 
lingerie, knitwear, collar protectors, belts, breeches, neckties, 
short-sleeve shirts, jumper dresses, leggings, trousers, 
camisoles, gloves, overalls, stockings, socks, spats, beach 
clothes, pullovers, clothing for gymnastics, bathing suits, skirts, 
coats, sweaters, shawls, casual clothing, footwear, namely 
boots, shoes, sandals, slippers, headgear namely hats, berets, 
casual clothing of leather, casual clothing of imitations of leather. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Sacs à main, sacs de voyage, porte-monnaie, 
portefeuilles de poche, valises, mallettes, sacs à dos, serviettes 
pour documents, sacs de plage; vêtements nommément 
chemises, tee-shirts, vestes, gilets, lingerie, tricots, protège-cols, 
ceintures, culottes, cravates, chemises à manches courtes, 
combinaisons-robes, pantalons-collants, pantalons, camisoles, 
gants, salopettes, bas, chaussettes, guêtres, vêtements de 
plage, chandails, vêtements de gymnastique, maillots de bain, 
jupes, manteaux, chandails, châles; vêtements tout-aller; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles; couvre-chefs nommément chapeaux, bérets, 
vêtements tout-aller en cuir, vêtements tout-aller en similicuir. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros dans les 
domaines suivants: vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, sacs, sacs à main, sacs de voyage, porte-monnaie, 
portefeuilles de poche, valises, mallettes, sacs à dos, serviettes 
pour documents, sacs de plage; vêtements nommément 
chemises, tee-shirts, vestes, gilets, lingerie, tricots, protège-cols, 
ceintures, culottes, cravates, chemises à manches courtes, 
combinaisons-robes, pantalons-collants, pantalons, camisoles, 
gants, salopettes, bas, chaussettes, guêtres, vêtements de 
plage, chandails, vêtements de gymnastique, maillots de bain, 
jupes, manteaux, chandails, châles; vêtements tout-aller; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles; couvre-chefs nommément chapeaux, bérets, 
vêtements tout-aller en cuir, vêtements tout-aller en similicuir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,680,600. 2014/06/10. Intellibot Robotics LLC, 5410 SW 
Macadam Ave., Suite 100, Portland, OR 97239, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

INTELLIBOT
GOODS: Floor maintenance machines, namely vacuum cleaners 
and floor scrubbers, and parts therefore. Used in CANADA since 
January 2014 on goods. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 07, 2006 under No. 3,057,794 on goods.

PRODUITS: Appareils d'entretien des planchers, nommément 
aspirateurs et brosses à sols, et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 février 2006 sous le No. 3,057,794 en liaison avec les 
produits.

1,680,601. 2014/06/10. Intellibot Robotics LLC, 5410 SW 
Macadam Ave., Suite 100, Portland, OR 97239, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

HYDROBOT
GOODS: Automatic floor scrubbers. Used in CANADA since 
January 2014 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,257,577 on 
goods.

PRODUITS: Brosseuses automatiques. Employée au CANADA 
depuis janvier 2014 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2012 sous le No. 4,257,577 en liaison avec les 
produits.

1,680,602. 2014/06/10. Intellibot Robotics LLC, 5410 SW 
Macadam Ave., Suite 100, Portland, OR 97239, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DUOBOT
GOODS: Floor maintenance machines, namely, vacuum 
cleaners and power-operated floor scrubbers. Used in CANADA 
since January 2014 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,196,908 on goods.

PRODUITS: Machines d'entretien des planchers, nommément 
aspirateurs et brosseuses électriques. Employée au CANADA 
depuis janvier 2014 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4,196,908 en liaison avec les produits.
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1,680,605. 2014/06/10. Intellibot Robotics LLC, 5410 SW 
Macadam Ave., Suite 100, Portland, OR 97239, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

AEROBOT
GOODS: Floor maintenance machines, namely, vacuum 
cleaners and power-operated floor cleaners. Used in CANADA 
since January 2014 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,196,907 on goods.

PRODUITS: Machines d'entretien des planchers, nommément 
aspirateurs et appareils de nettoyage électriques pour planchers. 
Employée au CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,196,907 en liaison 
avec les produits.

1,680,855. 2014/06/11. Barossa Valley Estate Limited, 
Seppeltsfield Road, Marananga, South Australia 5355, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Alcoholic beverages, namely wine and wine-based 
beverages. Priority Filing Date: June 10, 2014, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 999356 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons 
à base de vin. Date de priorité de production: 10 juin 2014, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 999356 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,156. 2014/06/13. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SOOTHING LAVENDER
GOODS: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assouplissant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,681,158. 2014/06/13. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LAVANDE APAISANTE
GOODS: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assouplissant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,681,174. 2014/06/13. MARGOM S.P.A., VIA PERTINI S., 31 -
Frazione Zona Industriale A, 62012 CIVITANOVA MARCHE 
(MC), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GOODS: Soles for footwear; shoe soles; rubber soles; heels; 
rubber heels. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Semelles pour articles chaussants; semelles de 
chaussures; semelles de caoutchouc; talons; talons de 
caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,681,285. 2014/06/16. DOHIA HOME BEDDING LIMITED, 2/F, 
CHANGHAI CHUANGYE BASE SOUTH, 627 LUGU ROAD, 
YUELU DISTRICT, CHANGSHA CITY, HUNAN PROVINCE, 
410000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Wind resistant jackets; Children's clothing; Underwear; 
Sweaters; Shirts; Baby clothing; Business clothing; Casual 
clothing; Outdoor winter clothing; Sports clothing; Suits; 
Outerwear jackets; Skirts; Pyjamas; Dresses; Overcoats; 
Jackets; Promotional t-shirts; Skiwear; Shoes; Sports headgear; 
Hats; Caps; Body stockings; Belts; Wedding gowns. Used in 
CANADA since June 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Coupe-vent; vêtements pour enfants; sous-
vêtements; chandails; chemises; vêtements pour bébés; 
vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; vêtements de sport; costumes; vestes d'extérieur; 
jupes; pyjamas; robes; pardessus; vestes; tee-shirts 
promotionnels; vêtements de ski; chaussures; couvre-chefs de 
sport; chapeaux; casquettes; combinés-slips; ceintures; robes de 
mariage. Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison 
avec les produits.

1,681,286. 2014/06/16. Manj Musik Inc., 3515 kariya dr, suite 
3701, Mississauga, ONTARIO L5B 0C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, CANWEST 
GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: (1) Retail store services featuring headphones, 
compact discs, musical instruments and musical equipment. (2) 
Movie studios; Recording studio services; Rental of lighting 
apparatus for theatrical sets or television studios; Film music 
production; Music production services; Music video production; 
Music composition services; Music publishing services; 
Presentation of live show performances; Disc jockey services; 
Production of sound and music video recordings; Production of 
sound and music video recordings; Entertainment, namely, live 
performances by a musical band; Live performances by a 
musical group; Entertainment and record label services, namely, 
music songwriting, recording studios, music production and 
publishing, music video creation and production, artist 
development, namely, instruction in the field of music, record 
label development, namely, record production, concert 
management, namely, booking and arranging of concerts. Used
in CANADA since January 01, 2014 on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
casques d'écoute, de disques compacts, d'instruments de 
musique et d'équipement musical. (2) Studios de cinéma; 
services de studio d'enregistrement; location d'appareils 
d'éclairage pour les théâtres ou les studios de télévision; 
production de musique de film; services de production musicale; 
production de vidéos musicales; services de composition 
musicale; services d'édition musicale; présentation de 
spectacles; services de disque-jockey; production 
d'enregistrements sonores et de vidéos musicales; production 
d'enregistrements sonores et de vidéos musicales; 
divertissement, nommément concerts par un groupe de 
musique; représentations devant public d'un groupe de musique; 
services de divertissement et de maison de disques, 
nommément écriture de chansons, studios d'enregistrement, 
production et édition musicales, création et production de vidéos 
musicales, développement d'artistes, nommément enseignement 
dans le domaine de la musique, exploitation d'une maison de 
disques, nommément production de disques, gestion de 
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concerts, nommément réservation et organisation de concerts. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les services.

1,681,288. 2014/06/16. Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 
100, 22525 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Cuff-links, tie clips, jewellery, key rings, watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery, unwrought and semi-
wrought precious metals, semi-precious stones, precious stones. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boutons de manchette, épingles à cravate, bijoux, 
anneaux porte-clés, montres, chronomètres, horloges, sangles 
de montre, bracelets de montre, boîtes en métaux précieux pour 
montres et bijoux, métaux précieux, pierres semi-précieuses et 
pierres précieuses bruts et mi-ouvrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,294. 2014/06/16. Natera, Inc., 201 Industrial Road, Suite 
410, San Carlos, CA 94070, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

POWERED BY SNPS
SERVICES: Medical and scientific research and analysis in the 
field of genetic testing; providing medical and scientific research 
information in the field of genetic testing; medical laboratory 
services; genetic testing for scientific research and analysis 
purposes; genetic testing for scientific research and analysis 
purposes in the field of human reproduction; providing a website 
featuring information in the field of genetic testing for scientific 
purposes; genetic testing for medical purposes; genetic 
counseling; genetic testing for medical purposes and genetic 
counseling in the field of human reproduction; providing a 
website featuring information about genetic testing for medical 

purposes and genetic counseling. Used in CANADA since at 
least as early as March 2014 on services. Priority Filing Date: 
December 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/144,891 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Recherche et analyse médicales et scientifiques 
dans le domaine du dépistage génétique; diffusion d'information 
sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine du 
dépistage génétique; services de laboratoire médical; dépistage 
génétique à des fins de recherche et d'analyse scientifiques; 
dépistage génétique à des fins de recherche et d'analyse 
scientifiques dans le domaine de la reproduction humaine; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine du dépistage 
génétique à des fins scientifiques; dépistage génétique à des 
fins médicales; conseils en matière de génétique; dépistage 
génétique à des fins médicales et conseils en matière de 
génétique dans le domaine de la reproduction humaine; offre 
d'un site Web d'information sur le dépistage génétique à des fins 
médicales et de conseils en matière de génétique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 16 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/144,891 en liaison avec le même genre de services.

1,681,296. 2014/06/16. Bayer Inc., 77 Belfield Road, Toronto, 
ONTARIO M9W 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ODOUR DESTROYERS SUPER 
COMFORT

GOODS: Insoles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Semelles intérieures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,681,311. 2014/06/16. RGL Reservoir Management Inc., 1600, 
737 - 7th Avenue, Calgary, ALBERTA T2P 3P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MDTU
GOODS: Seaming devices for use in the oil, gas and energy 
industries, namely a mechanical deformation transfer device. 
SERVICES: Providing mechanical deformation services for 
reducing the width of slots in pipes by deforming the surface of 
the pipe for use in the oil, gas and energy industries. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on goods 
and on services.

PRODUITS: Appareils pour joints pour les industries du pétrole, 
du gaz et de l'énergie, nommément un appareil de transfert de 
déformation mécanique. SERVICES: Offre de services de 
déformation mécanique pour réduire la largeur des fentes dans 
les tuyaux en déformant la surface du tuyau pour les industries 
du pétrole, du gaz et de l'énergie. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,681,839. 2014/06/18. New York Transit, Inc., 24610 Industrial 
Boulevard, Hayward, CA 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

B BY BETTYE MULLER
Consent for use and registration of the mark from Bettye Muller 
is of record.

GOODS: Footwear, namely, shoes, sandals, pumps, flats, 
booties, boots, sneakers and slippers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le consentement de Bettye Muller pour l'utilisation et 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, escarpins, chaussures à talons plats, bottillons, bottes, 
espadrilles et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,884. 2014/06/18. Coca-Cola Ltd., 333 King Street E., 
Toronto, ONTARIO M5A 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

C'EST POSSIBLE
GOODS: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated soft 
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
carbonated soft drinks. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; sirops et concentrés utilisés dans la préparation de 
boissons gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

1,681,951. 2014/06/19. ALIMENTS GOURMET DELICE INC., 
18, RUE DE FRANCHIMONT, BLAINVILLE, QUÉBEC J7B 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

PRODUITS: Confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, 
confiseries glacées, confiseries sucrées, bonbon, bonbon sans 
sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Chocolate confectionery, fruit-based confectionery, 
almond confectionery, peanut confectionery, ice confectionery, 
sweet confectionery, candy, sugar-free candy. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,681,964. 2014/06/19. JT International S.A., 1, Rue de la 
Gabelle, 1211 Geneva 26, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LD CLUB
GOODS: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles; cigarette papers, cigarette 
tubes and matches. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à 
pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; cigarettes, 
cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac à priser; 
articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,681,965. 2014/06/19. Sutton Special Risk Inc., 33 Yonge St., 
Suite 270, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO P. SOUCY, 
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

REEL MEDIA CANADA
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,681,978. 2014/06/19. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Personal computers; notebook computers; tablet 
computers. Priority Filing Date: December 26, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-101856 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs tablettes. Date de priorité de production: 26 
décembre 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-101856 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,991. 2014/06/19. MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière, Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 3T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

M-SILDENAFIL
PRODUITS: Composé pharmaceutique pour le traitement de 
dysfonctions sexuelles et érectiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

GOODS: Pharmaceutical compound for treating sexual and 
erectile dysfunctions. . Proposed Use in CANADA on goods.

1,682,224. 2014/06/20. MINRATE REALTY INC., 3137 Walkers 
Line, Burlington, ONTARIO L7M 0E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. M appears in 
yellow with black background in square.

SERVICES: Real estate services; mortgage services; Mortgage 
and real estate agency services; Real estate brokerage services, 
real estate agency services, advising with respect to real estate 
purchase and sale, mortgage services and mortgage broker 
services. Used in CANADA since at least as early as April 2010 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre M est jaune sur un arrière-plan noir 
carré.

SERVICES: Services immobiliers; services hypothécaires; 
services hypothécaires et d'agence immobilière; services de 
courtage immobilier, services d'agence immobilière, conseils 
concernant l'achat et la vente de biens immobiliers, les services 
hypothécaires et les services de courtier en prêts hypothécaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les services.

1,682,241. 2014/06/20. LIBERTE MARQUES S.A.R.L., 46A 
Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

LA SIMPLICITÉ À SON MEILLEUR
PRODUITS: Produits laitiers, yogourt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Dairy products, yoghurt. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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1,682,475. 2014/06/23. DC Comics, a partnership, 1700 
Broadway, New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WONDER WOMAN
GOODS: cosmetics; makeup; nail cosmetics and nail care 
preparations ; make-up remover; make-up for the face and body; 
skin, hand, face and body care preparations; body powder; bath 
milks; bath beads; bath oil, bath gel and non-medicated bath 
salts; shower and bath foam; sunscreen preparation, namely 
cream and lotion; suntan lotions; sunblock lotions; after-sun 
creams; shaving cream and after-shave lotion; deodorant; 
antiperspirant; cologne; perfume; scented body spray; body and 
face soaps; detergent soap; fabric softener; deodorant soap; 
toothpaste, mouthwash; hair care and hair styling preparations; 
bleaching preparations and other substances for laundry use; 
and room fragrances. Priority Filing Date: May 22, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86289807 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; maquillage; cosmétiques pour les 
ongles et produits de soins des ongles; démaquillant; maquillage 
pour le visage et le corps; produits de soins de la peau, des 
mains, du visage et du corps; poudre pour le corps; laits de bain; 
perles de bain; huile de bain, gel de bain et sels de bain non 
médicamenteux; mousse pour la douche et bain moussant; 
écran solaire, nommément crème et lotion; lotions solaires; 
lotions avec écran solaire total; crèmes après-soleil; crème à 
raser et lotion après-rasage; déodorant; antisudorifique; eau de 
Cologne; parfum; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; 
savons pour le corps et le visage; détersif; assouplissant; savon 
déodorant; dentifrice, rince-bouche; produits de soins capillaires 
et de coiffure; produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive; parfums d'ambiance. Date de priorité de production: 
22 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86289807 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,486. 2014/06/23. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SHOW STOPPER
GOODS: cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,506. 2014/06/25. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CONNECT HF
SERVICES: Business consulting services, namely, providing
consultation to medical facilities to improve quality, costs, and 
patient satisfaction related to cardiovascular care. Priority Filing 
Date: January 28, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/176931 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires, nommément 
offre de conseils aux établissements médicaux pour améliorer la 
qualité, les coûts et la satisfaction des patients relativement aux 
soins cardiovasculaires. Date de priorité de production: 28 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/176931 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,682,522. 2014/06/25. Marmot Mountain, LLC, 5789 State Farm 
Drive, Ste. 100, Rohnert Park, CA 94928, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: Luggage, namely travel luggage, uprights, wheeled 
duffles, duffles and totes; all purpose bags; travel luggage 
accessories, namely shoulder straps; day packs, namely 
technical packs; formal briefcases and casual briefcases; wallets 
and briefcase-type portfolios; fashion bags, namely purses, tote 
bags, satchels and pocketbooks. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Valises, nommément valises, sacs verticaux, sacs 
polochon à roulettes, sacs polochons et fourre-tout; sacs tout 
usage; accessoires de valise, nommément bandoulières; sacs à 
dos de promenade, nommément sacs techniques; porte-
documents d'affaires et porte-documents tout-aller; portefeuilles 
et porte-documents de type serviette; sacs mode, nommément 
sacs à main, fourre-tout, sacs d'école et portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,622. 2014/06/25. FUSTA BLINDS, S.L., Cno. Viejo de 
Ruzafa, s/n, SOLLANA, Valencia, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5
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GOODS: Wood venetian blinds; blinds (slatted indoor); slatted 
indoor blinds; horizontal and vertical slatted blinds; bead curtains 
for decoration; and mosquito nets. Used in CANADA since at 
least as early as September 24, 2013 on goods.

PRODUITS: Stores vénitiens en bois; stores (intérieurs à 
lamelles); stores d'intérieur à lamelles; stores à lamelles 
horizontaux et verticaux; rideaux de perles pour la décoration; 
moustiquaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 septembre 2013 en liaison avec les produits.

1,682,691. 2014/06/25. Naraven Inc., 665 Milllway Avenue, Unit 
31, Concord, ONTARIO L4K 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: Medical marihuana; brownies; butter; candies; fruit 
bars; marihuana oil for medicinal purposes; marihuana tincture 
for medicinal purposes; tea; medical vaporizers; marihuana 
water pipes; cannabinoids used in the manufacture of medical 
marihuana products and pharmaceuticals for the treatment of 
nausea, vomiting, HIV/AIDS, pain and neuropathic spasticity. 
SERVICES: Importation of marihuana for medicinal purposes, 
brownies, butter, candies, fruit bars, marihuana oil for medicinal 
purposes, marihuana tincture for medicinal purposes, tea, 
medical vaporizers, and marihuana water pipes; importation of 
cannabinoids used in the manufacture of medical marihuana 
products and pharmaceuticals for the treatment of nausea, 
vomiting, HIV/AIDS, pain and neuropathic spasticity; exportation 
of marihuana for medicinal purposes, brownies, butter, candies, 
fruit bars, marihuana oi l  for medicinal purposes, marihuana 
tincture for medicinal purposes, tea, medical vaporizers, and 
marihuana water pipes; exportation of cannabinoids used in the 
manufacture of medical marihuana products and 
pharmaceuticals for the treatment of nausea, vomiting, 
HIV/AIDS, pain and neuropathic spasticity; distribution of medical 
marihuana; distribution of cannabinoids used in the manufacture 
of medical marihuana products and pharmaceuticals for the 
treatment of nausea, vomiting, HIV/AIDS, pain and neuropathic 
spasticity; providing and assisting with patient and physician 
registration documents for medical marihuana registration 
requirements; operation of a website providing registration 

information for the use of medical marihuana, product 
information in the field of medical marihuana, health information 
relating to the benefits and risks of medical marihuana, articles, 
brochures, and books in the field of medical marihuana; online 
store services for the sale of medical marihuana, brownies, 
butter, candies, fruit bars, marihuana oil for medicinal purposes, 
marihuana tincture for medicinal purposes, tea, medical 
vaporizers, marihuana water pipes, and cannabinoids used in 
the manufacture of medical marihuana products and 
pharmaceuticals for the treatment of nausea, vomiting, 
HIV/AIDS, pain and neuropathic spasticity; consulting services in 
the field of medical marihuana; drug addiction counselling 
services; drug rehabilitation counselling services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Marijuana médicale; carrés au chocolat; beurre; 
bonbons; barres aux fruits; huile de marijuana à usage 
médicinal; teinture de marijuana à usage médicinal; thé; 
vaporisateurs à usage médical; pipes à eau pour la marijuana; 
cannabinoïdes pour la fabrication de produits et de produits 
pharmaceutiques à base de marijuana médicale pour le 
traitement de la nausée, des vomissements, du VIH/sida, de la 
douleur et des douleurs neuropathiques liées à la spasticité. 
SERVICES: Importation de marijuana à usage médicinal, de 
carrés au chocolat, de beurre, de bonbons, de barres aux fruits, 
d'huile de marijuana à usage médicinal, de teinture de marijuana 
à usage médicinal, de thé, de vaporisateurs à usage médical et 
de pipes à eau pour la marijuana; importation de cannabinoïdes 
pour la fabrication de produits et de produits pharmaceutiques à 
base de marijuana médicale pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, du VIH/sida, de la douleur et des douleurs 
neuropathiques liées à la spasticité; exportation de marijuana à 
usage médicinal, de carrés au chocolat, de beurre, de bonbons, 
de barres aux fruits, d'huile de marijuana à usage médicinal, de 
teinture de marijuana à usage médicinal, de thé, de 
vaporisateurs à usage médical et de pipes à eau pour la 
marijuana; exportation de cannabinoïdes pour la fabrication de 
produits et de produits pharmaceutiques à base de marijuana 
médicale pour le traitement de la nausée, des vomissements, du 
VIH/sida, de la douleur et des douleurs neuropathiques liés à la 
spasticité; distribution de marijuana médicale; distribution de 
cannabinoïdes pour la fabrication de produits et de produits 
pharmaceutiques à base de marijuana médicale pour le 
traitement de la nausée, des vomissements, du VIH/sida, de la 
douleur et des douleurs neuropathiques liées à la spasticité; 
offre de documents d'enregistrement des patients et des 
médecins et d'aide connexe pour répondre aux exigences en 
matière d'enregistrement pour la marijuana médicale; 
exploitation d'un site Web d'information sur l'enregistrement pour 
la marijuana médicale, d'information sur les produits dans le 
domaine de la marijuana médicale, d'information sur la santé 
ayant trait aux avantages et aux risques associés à la marijuana 
médicale, fournissant des articles, des brochures et des livres 
dans le domaine de la marijuana médicale; services de magasin 
en ligne pour la vente de marijuana médicale, de carrés au 
chocolat, de beurre, de bonbons, de barres aux fruits, d'huile de 
marijuana à usage médicinal, de teinture de marijuana à usage 
médicinal, de thé, de vaporisateurs à usage médical, de pipes à 
eau pour la marijuana et de cannabinoïdes pour la fabrication de 
produits et de produits pharmaceutiques à base de marijuana 
médicale pour le traitement de la nausée, des vomissements, du 
VIH/sida, de la douleur et des douleurs neuropathique liés à la 
spasticité; services de consultation dans le domaine de la 
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marijuana médicale; services de conseil en matière de 
toxicomanie; services de conseil en traitement de la toxicomanie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,682,721. 2014/06/25. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEXCARE ACTIVE
GOODS: dressings and adhesive bandages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pansements et pansements adhésifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,783. 2014/06/25. TEFAL, Société par actions simplifiée, 
15, Avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, boîte postale 89, 74150 
Rumilly, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

POWERGLIDE
PRODUITS: Autocuiseurs non électriques, casseroles, poêles, 
cocottes, marmites, poêles-grils, faitouts, sauteuses, crêpières 
non-électriques. Date de priorité de production: 26 décembre 
2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 057 105 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Non-electric pressure cookers, cooking pots, skillets, 
casseroles, stock pots, grill-pans, stewpots, sauté pans, non-
electric crepe pans. . Priority Filing Date: December 26, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13 4 057 105 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,682,815. 2014/06/25. Shakespeare Company, LLC, 6111 
Shakespeare Road, Columbia, SC 29223, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Rope, namely, marine dock line, anchor line, spring 
line, and mooring line. Priority Filing Date: January 08, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/160,207 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cordes, nommément cordes d'amarrage pour 
bateaux, cordes d'ancrage pour bateaux, gardes montantes et 
amarres. Date de priorité de production: 08 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/160,207 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,081. 2014/06/27. Wyona Limited, Unit 2508A 25/F, Bank 
of America Tower, 12 Harcourt Road Central, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

KOOLKAP
GOODS: Inflatable plugs for explosives boreholes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bouchons gonflables pour trous de sonde explosifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,193. 2014/06/27. LITTLE HIPPIES INCORPORATED, 
4332 PASSCHENDAELE RD. SW, CALGARY, ALBERTA T2T 
6C9

GOODS: (1) Yoga accessories, namely, mats, balls, blankets, 
blocks, equipment bags, and cloth towels. (2) Casual and 
workout clothing. (3) Instructional and educational videos in the 
field of yoga, available on pre-recorded optical discs, and for 
download via the Internet. (4) Printed and electronic publications, 
namely, books, workbooks, newsletters, posters, signs, and 
calendars. (5) Promotional items, namely, hats, key chains, 
stickers, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) Yoga 
instruction. (2) Educational services, namely, seminars, 
workshops, classes and training sessions in the fields of yoga, 
teaching yoga, meditation, and yoga philosophy. (3) Summer 
camps and day camps. (4) Operating a website providing 
information in the fields of yoga, and the benefits of yoga for 
children. Used in CANADA since June 01, 2013 on services (1), 
(4); September 01, 2013 on goods and on services (2); March 
30, 2014 on services (3).

PRODUITS: (1) Accessoires de yoga, nommément tapis, balles 
et ballons, couvertures, blocs, sacs à équipement et serviettes 
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en tissu. (2) Vêtements tout-aller et d'exercice. (3) Vidéos 
didactiques et éducatives dans le domaine du yoga, offertes sur 
disques optiques préenregistrés, ainsi que pour le 
téléchargement par Internet. (4) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, panneaux et calendriers. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, chaînes porte-clés, 
autocollants, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, 
stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Enseignement du yoga. (2) Services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines du yoga, de l'enseignement du yoga, de la méditation 
et de la philosophie du yoga. (3) Camps d'été et camps de jour. 
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
du yoga et des bienfaits du yoga chez les enfants. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les services (1), 
(4); 01 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2); 30 mars 2014 en liaison avec les services 
(3).

1,683,217. 2014/06/30. CHENG SHIN RUBBER (XIAMEN) IND. 
LTD, NO.15, Xibin Road Xinglin Jimei Xiamen City, Fujian 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

GOODS: Tires for bicycles, cycles; Inner tubes for bicycles, 
cycles; Automobile tires; Inner tubes for pneumatic tires; Tires for 
vehicle wheels; Tyres, solid, for vehicle wheels. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus de vélo et de cycle; chambres à air pour 
vélos et cycles; pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; pneus pleins pour 
roues de véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,223. 2014/06/30. JAPAN DISPLAY INC., 3-7-1 
Nishishinbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP KITCHENER WATERLOO 
OFFICE, 50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248, 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

GOODS: Liquid crystal displays; Displays for computer monitors; 
Displays for personal digital assistant. Used in JAPAN on goods. 
Registered in or for JAPAN on June 29, 2012 under No. 
5503674 on goods.

PRODUITS: Écrans à cristaux liquides; afficheurs pour 
moniteurs d'ordinateur; afficheurs pour assistants numériques 
personnels. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 juin 2012 sous le No. 
5503674 en liaison avec les produits.

1,683,224. 2014/06/30. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., (Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 
MD 20850, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
honey and grey are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word 'CAMBRiA' in stylized honey-colored letters, 
with a grey-colored dot in the letter 'i', above the grey-colored 
words 'hotels & suites'.

SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel 
reservation services for others; online hotel and motel 
reservation services for others. Priority Filing Date: January 09, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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86/161,708 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs miel et grise sont sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « CAMBRiA » en lettres stylisées de couleur miel, 
comprenant un point de couleur grise sur la lettre « i », placé au-
dessus des mots de couleur grise « hotels & suites ».

SERVICES: Services d'hôtel et de motel; services de réservation 
d'hôtel et de motel pour des tiers; services de réservation en 
ligne d'hôtel et de motel pour des tiers. Date de priorité de 
production: 09 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/161,708 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,683,273. 2014/06/30. CTB, Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, IN 46542-2000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SNAP-FIT
GOODS: System of prefabricated notches and tabs for 
interlocking the structural components of a poultry community 
nesting system comprised primarily of nests, mechanical egg 
collection and removal conveyors and slat flooring. Priority
Filing Date: June 26, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/321,132 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système d'encoches et de languettes préfabriquées 
pour emboîter les composants constituants d'un systèmes de 
nichoirs à volaille comprenant principalement des nids, des 
transporteurs mécaniques pour recueillir et extraire les oeufs et 
un plancher à lattes. Date de priorité de production: 26 juin 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/321,132 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,306. 2014/06/30. CLOPAY BUILDING PRODUCTS 
COMPANY, INC., a Delaware corporation, 8585 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

STORM READY
GOODS: Non-metal garage doors. Priority Filing Date: March 
20, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/227020 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Portes de garage autres qu'en métal. Date de 
priorité de production: 20 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/227020 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,307. 2014/06/30. CLOPAY BUILDING PRODUCTS 
COMPANY, INC., a Delaware corporation, 8585 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

STORM READY
GOODS: Metal garage doors. Priority Filing Date: March 20, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/227013 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Portes de garage en métal. Date de priorité de 
production: 20 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/227013 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,311. 2014/06/30. CLOPAY BUILDING PRODUCTS 
COMPANY, INC., a Delaware corporation, 8585 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
COLOR is black; the word BLAST is grey. The colours in the 
colour-wheel design start with green-yellow at the top-right, and 
going counter-clockwise, each following colour is yellow, orange-
yellow, orange, red-orange, red, pink, purple, light-blue and 
finishing with dark blue at the bottom right.

GOODS: Metal garage doors. Priority Filing Date: March 20, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/227033 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COLOR est noir; le mot BLAST est gris. 
Les couleurs de la roue des couleurs passent, dans le sens anti-
horaire depuis la partie supérieure droite, du jaune-vert au jaune, 
au jaune orangé, à l'orange, au rouge orangé, au rouge, au rose, 
au violet, au bleu clair, puis au bleu foncé dans la partie 
inférieure droite.

PRODUITS: Portes de garage en métal. Date de priorité de 
production: 20 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/227033 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,683,312. 2014/06/30. CLOPAY BUILDING PRODUCTS 
COMPANY, INC., a Delaware corporation, 8585 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
COLOR is black; the word BLAST is grey. The colours in the 
colour-wheel design start with green-yellow at the top-right, and 
going counter-clockwise, each following colour is yellow, orange-
yellow, orange, red-orange, red, pink, purple, light-blue and 
finishing with dark blue at the bottom right.

GOODS: Non-metal garage doors. Priority Filing Date: March 
20, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/227030 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COLOR est noir; le mot BLAST est gris. 
Les couleurs de la roue des couleurs passent, dans le sens anti-
horaire depuis la partie supérieure droite, du jaune-vert au jaune, 
au jaune orangé, à l'orange, au rouge orangé, au rouge, au rose, 
au violet, au bleu clair, puis au bleu foncé dans la partie 
inférieure droite.

PRODUITS: Portes de garage autres qu'en métal. Date de 
priorité de production: 20 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/227030 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,342. 2014/06/30. L&P COSMETIC CO., LTD., 
(DEUNGCHON-DONG, B107, WOOREE VENTURE TOWN), 
466, GANGSEO-RO, GANGSEO-GU, SEOUL, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MR. ZHIHAO LIU, 42 Millikin Rd., Winnipeg, 
MANITOBA, R3T3V4

GOODS: Cakes of toilet soap; Shampoos; Conditioners for use 
on the hair; Facial cleansers; Bath lotions, not medicated; 
Perfumery; Beauty masks; Cosmetics; Dentifrices; Incense. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pains de savon de toilette; shampooings; 
revitalisants capillaires; nettoyants pour le visage; lotions de 

bain, non médicamenteuses; parfumerie; masques de beauté; 
cosmétiques; dentifrices; encens. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,683,343. 2014/06/30. L&P COSMETIC CO., LTD., 
(DEUNGCHON-DONG, B107, WOOREE VENTURE TOWN), 
466, GANGSEO-RO, GANGSEO-GU, SEOUL, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MR. ZHIHAO LIU, 42 Millikin Rd., Winnipeg, 
MANITOBA, R3T3V4

GOODS: Cakes of toilet soap; Shampoos; Conditioners for use 
on the hair; Facial cleansers; Bath lotions, not medicated; 
Perfumery; Beauty masks; Cosmetics; Dentifrices; Incense. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pains de savon de toilette; shampooings; 
revitalisants capillaires; nettoyants pour le visage; lotions de 
bain, non médicamenteuses; parfumerie; masques de beauté; 
cosmétiques; dentifrices; encens. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,683,385. 2014/06/20. Central Asia Institute, 1050 East Main 
Street, Suite 2, Bozeman, Montana 59715, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

GOODS: Printed and electronic publications, websites, and 
toolkits consisting of lesson plans, study guides, maps, printable 
posters, printable stickers and template letters for teaching and 
promoting philanthropy. SERVICES: Charitable activities, 
namely, supporting and advancing education in Central Asia; 
Fundraising activities. Used in CANADA since as early as 
November 06, 2006 on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques, sites Web 
et boîtes à outils composées de plans de leçons, de guides 
d'étude, de cartes géographiques, d'affiches imprimables, 
d'autocollants imprimables et de lettres modèles pour 
l'enseignement et la promotion de la philanthropie. SERVICES:
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Activités de bienfaisance, nommément soutien et promotion en 
faveur de l'éducation en Asie centrale; activités-bénéfice. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 novembre 2006 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,386. 2014/06/20. Central Asia Institute, 1050 East Main 
Street, Suite 2, Bozeman, Montana 59715, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

JOURNEY OF HOPE
GOODS: Printed and electronic publications and websites in the 
field of charitable and educational programs in Central Asia. 
SERVICES: Charitable activities, namely, supporting and 
advancing education in Central Asia; Fundraising activities. 
Used in CANADA since as early as November 01, 2007 on 
goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques et sites 
Web dans le domaine des programmes de bienfaisance et 
éducatifs en Asie centrale. SERVICES: Activités de 
bienfaisance, nommément soutien et promotion en faveur de 
l'éducation en Asie centrale; activités-bénéfice. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2007 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,387. 2014/06/20. Central Asia Institute, 1050 East Main 
Street, Suite 2, Bozeman, Montana 59715, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

GOODS: Printed and electronic publications and websites in the 
field of charitable and educational programs in Central Asia. 
SERVICES: Charitable activities, namely, supporting and 
advancing education in Central Asia; Fundraising activities. 
Used in CANADA since as early as November 01, 2007 on 
goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques et sites 
Web dans le domaine des programmes de bienfaisance et 
éducatifs en Asie centrale. SERVICES: Activités de 
bienfaisance, nommément soutien et promotion en faveur de 
l'éducation en Asie centrale; activités-bénéfice. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2007 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,421. 2014/06/17. TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEVIN KRUG 
TRADE-MARKS, MANAGER, TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd 
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K0H2

SERVICES: Providing recipes via the internet. Used in CANADA 
since at least as early as November 2013 on services.

SERVICES: Offre de recettes par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en 
liaison avec les services.

1,683,510. 2014/07/02. STIEFEL LABORATORIES, INC., 
Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, DE 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OLUX-E
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely topical steroids. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2013 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
stéroïdes topiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2013 en liaison avec les produits.

1,683,531. 2014/07/02. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KINGDOM OF COLORS
SERVICES: Éducation, nommément enseignement des soins 
esthétiques de la peau, enseignement du maquillage du visage, 
exploitation d'un établissement de soins de beauté et de 
maquillage ; formation d'esthéticiennes et de maquilleuses 
professionnelles ; organisation et conduite de séminaires dans le 
domaine de la beauté, des soins esthétiques de la peau et du 
maquillage ; services de coaching personnels rendus aux 
femmes afin de leur apprendre à se maquiller de façon à mettre 
leur visage en valeur ; instruction de l'utilisation des produits de 
beauté et de maquillage, des techniques pour les soins 
esthétiques de la peau et le maquillage, ainsi que du 
fonctionnement des instruments et machines pour pratiquer les 
soins esthétiques de la peau et le maquillage. Salons de beauté, 
services de manucure, services de visagiste, soins de beauté 
pour les êtres humains.Salons de beauté, services de manucure, 
services de visagiste, soins de beauté pour les êtres humains. 
Date de priorité de production: 13 janvier 2014, pays: FRANCE, 
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demande no: 14 4 060 255 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Education, namely teaching relating to the esthetic 
care of the skin, teaching of facial make-up, operation of a 
beauty care and make-up business; training of cosmetologists 
and professional cosmeticians; organization and conducting of 
seminars in the fields of beauty, aesthetic care of the skin and 
make-up; personal coaching services offered to women to teach 
them how to apply make-up to highlight their face; instruction 
relating to the use of beauty products and make-up, to 
techniques for the aesthetic care of the skin and make-up 
application, as well as to the use of instruments and machines 
for the esthetic care of the skin and make-up application. Beauty 
salons, manicure services, facial treatment operator services, 
beauty care for humans. Beauty salons, manicure services, 
facial treatment operator services, beauty care for humans. 
Priority Filing Date: January 13, 2014, Country: FRANCE, 
Application No: 14 4 060 255 in association with the same kind 
of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,683,617. 2014/07/03. Kinesis LP, 318 Clarks Cove Road, 
Walpole, ME 04573, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID DURAND, DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 
MacDonald, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, H3X2V8

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
workshops, seminars, online learning, and consulting in the field 
of anatomy, biomechanics, and manual therapy for massage, 
yoga, stretching, pilates, physical therapy, occupational therapy, 
personal training, athletic coaching, osteopathy, and chiropractic 
and distribution of training material in connection therewith; 
Educational services, namely, conducting classes, workshops, 
seminars, online learning, and consulting in the field of anatomy, 
biomechanics, and manual therapy for massage, yoga, 
stretching, pilates, physical therapy, occupational therapy, 
personal training, athletic coaching, osteopathy, and chiropractic. 
Used in CANADA since January 31, 2014 on services. Priority
Filing Date: June 25, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86320362 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences, de formation en ligne et de 
consultation dans les domaines de l'anatomie, de la 
biomécanique et de la thérapie manuelle pour le massage, du 
yoga, de l'étirement, du Pilates, de la physiothérapie, de 
l'ergothérapie, de l'entraînement individuel, de l'entraînement 
d'athlètes, de l'ostéopathie et de la chiropratique, et distribution 
de matériel de formation connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences, de 
formation en ligne et de consultation dans les domaines de 
l'anatomie, de la biomécanique et de la thérapie manuelle pour 
le massage, du yoga, de l'étirement, du Pilates, de la 
physiothérapie, de l'ergothérapie, de l'entraînement individuel, 

de l'entraînement d'athlètes, de l'ostéopathie et de la 
chiropratique. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2014 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 juin 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86320362 en liaison avec le même genre de services.

1,683,619. 2014/07/03. GROUPE CTT INC., 3000 av. Boullé, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HEAD2TOE PROTECTION
PRODUITS: magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Magazines. Proposed Use in CANADA on goods.

1,683,729. 2014/07/03. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPGRE
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Priority Filing Date: January 09, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/161,640 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion de placements, services de conseil en 
matière de placement, placement de fonds pour des tiers et 
réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour 
financer des placements. Date de priorité de production: 09 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/161,640 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,683,730. 2014/07/03. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BROOKLANDS
SERVICES: Financial services, namely, raising debt and equity 
capital for the funding of investments. Priority Filing Date: 
January 09, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/161,628 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément réunion de 
capitaux empruntés et de capitaux propres pour financer des 
placements. Date de priorité de production: 09 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/161,628 en 
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liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,683,754. 2014/07/03. Source Interlink Magazines, LLC, 831 
South Douglas Street, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IGNITION
SERVICES: television broadcasting; production and distribution 
of television shows and movies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Télédiffusion; production et distribution d'émissions 
de télévision et de films. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,683,755. 2014/07/03. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN LUXE LACE
GOODS: nail cosmetics and nail care preparations. Priority
Filing Date: March 20, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86227118 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour les ongles et produits de soins 
des ongles. Date de priorité de production: 20 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86227118 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,765. 2014/07/03. Jet Equipment & Tools Ltd., 49 Schooner 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

StarTech
GOODS: Flashlights and flashlight accessories, namely, bulbs, 
batteries, lanyards and lenses; task lighting products, namely, 
incandescent hand lamps, fluorescent hand lamps, LED hand 
lamps, cord reel lights, multi-outlet cord reels, temporary 
construction site lighting, namely, socket lights, string light 
sockets and guards; portable lights, namely, hand held quartz 
lights; lights with clamps or handles, pedestal lights, standing 
lights; task lights, extension cords. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Lampes de poche et accessoires de lampe de 
poche, nommément ampoules, piles, batteries, cordons et 
lentilles; produits d'éclairage de travail, nommément baladeuses 
incandescentes, baladeuses fluorescentes, baladeuses à DEL, 

lampes à cordon rétractable, dévidoirs de cordon à prises 
multiples, éclairage temporaire pour chantiers de construction, 
nommément lampes à douille, douilles et protège-lampes pour 
guirlandes lumineuses; lampes portatives, nommément lampes 
de poche à quartz; lampes à pinces ou à poignées, lampes 
piédestaux, lampes à pied; lampes de travail, rallonges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,766. 2014/07/03. Wolfgang Brocklebank and Aimee 
Dubeau, a Partnership, 8816 Fitzmaurice Drive, Coldstream, 
BRITISH COLUMBIA V1B 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

GOODS: Clothing, namely, baseball caps, hats, hooded 
sweatshirts, jackets, pants, polo shirts, shirts, tank tops and t-
shirts; downloadable software, namely, a mobile application for 
the transmission of email, text and electronic messages among 
users; electronic publications, namely, newsletters; promotional 
items, namely, balloons, bumper stickers, fridge magnets, key 
chains, mouse pads, mugs, pens, stickers and travel mugs. 
SERVICES: Dating services, namely, through the operation of 
an online dating website provided via a global computer network 
and cellular networks; online social networking services; 
operation of a web site that provides online social networking; 
operation of online chat rooms and discussion forums for 
transmission of electronic messages among users provided via a 
global computer network and cellular networks. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément casquettes de baseball, 
chapeaux, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, pantalons, 
polos, chemises, débardeurs et tee-shirts; logiciels 
téléchargeables, nommément application mobile pour la 
transmission de courriels, de textes et de messages 
électroniques entre utilisateurs; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information; articles promotionnels, 
nommément ballons, autocollants pour pare-chocs, aimants pour 
réfrigérateurs, chaînes porte-clés, tapis de souris, grandes 
tasses, stylos, autocollants et grandes tasses de voyage. 
SERVICES: Services de rencontres, nommément administration 
d'un site Web de rencontres en ligne offert par un réseau 
informatique mondial et par des réseaux cellulaires; services de 
réseautage social en ligne; administration d'un site Web de 
réseautage social en ligne; administration de bavardoirs et de 
forums de discussion pour la transmission de messages 
électroniques entre utilisateurs par un réseau informatique 
mondial et des réseaux cellulaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,683,772. 2014/07/03. SUSAN CHISHOLM, C/O AMANDA 
CHARLEBOIS, 4-175 WEST BEAVER CREEK RD., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 3M1

LAKES LEASING
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, calendars, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Financial services, namely, arranging leasing 
and bonds for construction, industrial and commercial 
equipment, and providing loans. (2) Consulting services in the 
fields of leasing construction, industrial and commercial 
equipment, and acquiring loans, all for businesses. (3) Operating 
a website providing information in the fields of leasing 
construction, industrial and commercial equipment, and business 
loans. Used in CANADA since November 02, 1989 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, calendriers et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services financiers, nommément organisation de 
crédits-bails et de garanties relativement à de l'équipement 
industriel, commercial et de construction, et offre de prêts. (2) 
Services de consultation dans les domaines du crédit-bail 
d'équipement industriel, commercial et de construction ainsi que 
de l'obtention de prêts, tous pour entreprises. (3) Administration 
d'un site Web d'information dans les domaines du crédit-bail 
d'équipement industriel, commercial et de construction ainsi que 
du crédit commercial. Employée au CANADA depuis 02 
novembre 1989 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,683,773. 2014/07/03. SUSAN CHISHOLM, C/O AMANDA 
CHARLEBOIS, 4-175 WEST BEAVER CREEK RD., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 3M1

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, calendars, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Financial services, namely, arranging leasing 
and bonds for construction, industrial and commercial 
equipment, and providing loans. (2) Consulting services in the 
fields of leasing construction, industrial and commercial 
equipment, and acquiring loans, all for businesses. (3) Operating 
a website providing information in the fields of leasing 
construction, industrial and commercial equipment, and business 
loans. Used in CANADA since February 01, 2014 on goods (1); 
February 07, 2014 on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, calendriers et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services financiers, nommément organisation de 
crédits-bails et de garanties relativement à de l'équipement 
industriel, commercial et de construction, et offre de prêts. (2) 
Services de consultation dans les domaines du crédit-bail 
d'équipement industriel, commercial et de construction ainsi que 
de l'obtention de prêts, tous pour entreprises. (3) Administration 
d'un site Web d'information dans les domaines du crédit-bail 
d'équipement industriel, commercial et de construction ainsi que 
du crédit commercial. Employée au CANADA depuis 01 février 
2014 en liaison avec les produits (1); 07 février 2014 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services.

1,683,905. 2014/07/04. Anki, Inc., 55 Second Street, 15th Floor, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOSON
GOODS: Robots for personal, educational, and hobby use in the 
nature of miniature robotic cars. Used in CANADA since at least 
as early as October 23, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
January 06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/158,463 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Robots à usage personnel, pédagogique et 
récréatif, à savoir voitures robotisées miniatures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 06 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/158,463 en liaison avec le même genre de produits.

1,683,911. 2014/07/04. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

TAKE HOME A LITTLE AMAZING
GOODS: (1) Entrées, meatballs, ribs, poultry, salad, vegetables, 
couscous, quinoa. (2) Rice, macaroni and cheese. (3) Meatloaf, 
fish, soup, sandwiches, pizza, desserts. SERVICES: Retail 
grocery store services; delicatessen services; carry-out food 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2013 
on goods (1); May 2014 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (3) and on services.

PRODUITS: (1) Plats principaux, boulettes de viande, côtes, 
volaille, salades, légumes, couscous, quinoa. (2) Riz, macaroni 
au fromage. (3) Pain de viande, poisson, soupe, sandwichs, 
pizza, desserts. SERVICES: Services d'épicerie de détail; 
services de charcuterie; services de plats à emporter. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison 
avec les produits (1); mai 2014 en liaison avec les produits (2). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services.

1,683,932. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE LOST JUNGLE
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,933. 2014/07/04. Edible Coast Enterprises Inc., #33 -
13290 78th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 0H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

EDIBLE COAST
GOODS: Jellies, jams, preserves, chutneys, dessert sauces, 
marmalades; antipastos, dips, tapenades; cookies, crackers, 
baking mixes; smoked salmon, salmon lox, salmon candy; 
soups, soup mixes; spices, marinades. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Gelées, confitures, conserves, chutneys, sauces à 
dessert, marmelades; antipasti, trempettes, tapenades; biscuits, 
craquelins, préparations à pâtisserie; saumon fumé, lox, saumon 
confit; soupes, préparations à soupes; épices, marinades. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,934. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TURQUOISE PRINCESS
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,935. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WONDERS OF AFRICA
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,945. 2014/07/04. GFA Brands, Inc., 115 West Century 
Road, Suite 260, Paramus, NJ 07652, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GLUTEN FREE PANTRY
GOODS: Bakery goods, namely, bread, food bars, namely 
granola bars, cereal-based bars, breakfast cereals, doughnuts, 
breadcrumbs, cookies, crackers, candy bars. Used in CANADA 
since June 30, 2014 on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, barres alimentaires, nommément barres de céréales, 
barres à base de céréales, céréales de déjeuner, beignes, 
chapelure, biscuits, craquelins, barres de friandises. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2014 en liaison avec les produits.

1,684,013. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLIPPIN' RICH
GOODS: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86289873 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 22 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86289873 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,684,015. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOLDEN BULL
GOODS: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: April 07, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86244141 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 07 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86244141 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,016. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOLDEN WARRIOR
GOODS: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86289867 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 22 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86289867 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,017. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HIDDEN KINGDOM
GOODS: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: April 07, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86244089 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 07 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

86244089 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,018. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LADY FALCONER
GOODS: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86289870 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 22 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86289870 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,165. 2014/07/07. CHS INC., 5500 Cenex Drive, Inver 
Grove Heights, MN 55077, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CHS ENERGY ACADEMY
SERVICES: Educational services, namely, seminars, classes 
and one on one coaching in the field of energy management. 
Priority Filing Date: July 07, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86329970 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences, cours 
et coaching individuel dans le domaine de la gestion de 
l'énergie. Date de priorité de production: 07 juillet 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86329970 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,684,175. 2014/07/07. NEW WAY GROUP OF COMPANIES 
LTD., 129 CORAL REEF CLOSE NE, CALGARY, ALBERTA T3J 
3Y6

YOUR SATISFACTION IS OUR 
BUSINESS

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, lanyards, automobile air fresheners, steering wheel 
covers, seat belt covers, car seat covers, bottle openers, tote 
bags, stickers, bumper stickers, decals, novelty buttons, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Transportation of freight by truck, train, airplane 
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and ship. (2) Operating a website providing information in the 
fields of freight transportation and supply chain management. 
Used in CANADA since January 01, 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, cordons, assainisseurs d'air pour 
automobiles, housses de volant, housses de ceinture de 
sécurité, housses de siège d'auto, ouvre-bouteilles, fourre-tout, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Transport 
de fret par camion, train, avion et navire. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines du transport de fret et 
de la gestion de la chaîne logistique. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,684,312. 2014/07/08. ying wu, 38 horsham ave, north york, 
ONTARIO M2N 1Z7

GOODS: vegetable oil, cooking oil. Used in CANADA since July 
07, 2014 on goods.

PRODUITS: Huile végétale, huile de cuisson. Employée au 
CANADA depuis 07 juillet 2014 en liaison avec les produits.

1,684,325. 2014/07/08. CABELA'S INCORPORATED, One 
Cabela Drive, Sidney, NE 69160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

4MOST COOL
GOODS: (1) shirts, pullovers, sweatshirts, pants, shorts, skirts, 
gloves, mittens, hats, caps, jackets, parkas, socks, hunting 
clothing, fishing clothing, casual clothing, outdoor winter clothing. 

(2) shoes, boots. Priority Filing Date: February 18, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/196925 in association with the same kind of goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Chemises, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, jupes, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, 
vestes, parkas, chaussettes, vêtements pour la chasse, 
vêtements de pêche, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver. (2) Chaussures, bottes. Date de priorité de 
production: 18 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/196925 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,330. 2014/07/08. Cabela's Incorporated, One Cabela 
Drive, Sidney, NE 69160, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

4MOST WICK
GOODS: shirts, pullovers, sweatshirts, pants, shorts, skirts, 
jackets, parkas, gloves, mittens, hats, caps, socks, hunting 
clothing, fishing clothing, casual clothing, outdoor winter clothing, 
hiking boots, hunting boots, winter pac boots, athletic shoes, 
boat and water shoes, sandals, shoes, boots, hunting waders, 
fishing waders. Priority Filing Date: February 18, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86197066 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Chemises, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, jupes, vestes, parkas, gants, mitaines, 
chapeaux, casquettes, chaussettes, vêtements pour la chasse, 
vêtements de pêche, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, bottes de randonnée pédestre, bottes de chasse, 
bottes à chausson d'hiver, chaussures de sport, chaussures de 
bateau et chaussures pour l'eau, sandales, chaussures, bottes, 
cuissardes de chasse, bottes de pêcheur. Date de priorité de 
production: 18 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86197066 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,331. 2014/07/08. Cabela's Incorporated, One Cabela 
Drive, Sidney, NE 69160, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

4MOST THERMAL
GOODS: rainwear, jackets, parkas, pants, shirts, pullovers, 
sweatshirts, shorts, skirts, gloves, mittens, hats, caps, hunting 
clothing, fishing clothing, casual clothing, outdoor winter clothing, 
hiking boots, hunting boots, winter pac boots, athletic shoes, 
boat and water shoes, sandals, boots, shoes, socks, hunting 
waders, fishing waders. Priority Filing Date: February 18, 2014, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86197050 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements imperméables, vestes, parkas, 
pantalons, chemises, chandails, pulls d'entraînement, shorts, 
jupes, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, vêtements pour la 
chasse, vêtements de pêche, vêtements tout-aller, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, bottes de randonnée pédestre, bottes de 
chasse, bottes à chausson d'hiver, chaussures de sport, 
chaussures de bateau et chaussures pour l'eau, sandales, 
bottes, chaussures, chaussettes, cuissardes de chasse, bottes 
de pêcheur. Date de priorité de production: 18 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86197050 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,332. 2014/07/08. Cabela's Incorporated, One Cabela 
Drive, Sidney, NE 69160, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

4MOST SHIELD
GOODS: rainwear, jackets, parkas, pants, shirts, pullovers, 
sweatshirts, sweaters, shorts, skirts, gloves, mittens, hats, caps, 
hunting clothing, fishing clothing, casual clothing, outdoor winter 
clothing, hiking boots, hunting boots, winter pac boots, athletic 
shoes, sandals, boat and water shoes, shoes, boots, fishing 
waders, hunting waders. Priority Filing Date: February 18, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86197033 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements imperméables, vestes, parkas, 
pantalons, chemises, chandails, pulls d'entraînement, chandails, 
shorts, jupes, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, vêtements 
pour la chasse, vêtements de pêche, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, bottes de randonnée 
pédestre, bottes de chasse, bottes à chausson d'hiver, 
chaussures de sport, sandales, chaussures de bateau et 
chaussures pour l'eau, chaussures, bottes, bottes de pêcheur, 
cuissardes de chasse. Date de priorité de production: 18 février 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86197033 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,333. 2014/07/08. Cabela's Incorporated, One Cabela 
Drive, Sidney, NE 69160, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

4MOST DRY
GOODS: rainwear, jackets, parkas, shirts, pullovers, sweatshirts, 
pants, shorts, skirts, gloves, mittens, hats, caps, hunting clothing, 
fishing clothing, casual clothing, outdoor winter clothing, hiking 
boots, hunting boots, winter pac boots, athletic shoes, boat and 

water shoes, sandals, boots, shoes, hunting waders, fishing 
waders. Priority Filing Date: February 18, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86196994 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements imperméables, vestes, parkas, 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
jupes, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, vêtements pour la 
chasse, vêtements de pêche, vêtements tout-aller, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, bottes de randonnée pédestre, bottes de 
chasse, bottes à chausson d'hiver, chaussures de sport, 
chaussures de bateau et chaussures pour l'eau, sandales, 
bottes, chaussures, cuissardes de chasse, bottes de pêcheur. 
Date de priorité de production: 18 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86196994 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,684,334. 2014/07/08. Cabela's Incorporated, One Cabela 
Drive, Sidney, NE 69160, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

4MOST QUIETDRY
GOODS: rainwear, jackets, parkas, shirts, pullovers, sweatshirts, 
pants, shorts, skirts, gloves, mittens, hats, caps, hunting clothing, 
fishing clothing, casual clothing, outdoor winter clothing, hiking 
boots, hunting boots, winter pac boots, athletic shoes, boat and 
water shoes, sandals, shoes, boots, hunting waders, fishing 
waders. Priority Filing Date: February 18, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86197023 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements imperméables, vestes, parkas, 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
jupes, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, vêtements pour la 
chasse, vêtements de pêche, vêtements tout-aller, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, bottes de randonnée pédestre, bottes de 
chasse, bottes à chausson d'hiver, chaussures de sport, 
chaussures de bateau et chaussures pour l'eau, sandales, 
chaussures, bottes, cuissardes de chasse, bottes de pêcheur. 
Date de priorité de production: 18 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86197023 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,684,335. 2014/07/08. Cabela's Incorporated, One Cabela 
Drive, Sidney, NE 69160, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

4MOST WINDSHEAR
GOODS: (1) jackets, parkas, pants, shirts, pullovers, 
sweatshirts, sweaters, shorts, skirts, gloves, mittens, hats, caps, 
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hunting clothing, fishing clothing, casual clothing, outdoor winter 
clothing. (2) shoes, boots. Priority Filing Date: February 18, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86197074 in association with the same kind of goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vestes, parkas, pantalons, chemises, chandails, 
pulls d'entraînement, chandails, shorts, jupes, gants, mitaines, 
chapeaux, casquettes, vêtements pour la chasse, vêtements de 
pêche, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver. 
(2) Chaussures, bottes. Date de priorité de production: 18 février 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86197074 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,341. 2014/07/08. CABELA'S INCORPORATED, One 
Cabela Drive, Sidney, NE 69160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

4MOST DEFENSE
GOODS: Jackets, pants, bug suits, rainwear, parkas, pants, 
shirts, pullovers, sweatshirts, shorts, skirts, gloves, mittens, hats, 
caps, socks, hunting clothing, fishing clothing, casual clothing, 
outdoor winter clothing, hiking boots, hunting boots, winter pac 
boots, athletic shoes, boat and water shoes, sandals, shoes, 
boots, fishing waders, hunting waders. Priority Filing Date: 
February 18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/196968 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vestes, pantalons, combinaisons de protection 
contre les insectes, vêtements imperméables, parkas, pantalons, 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, shorts, jupes, gants, 
mitaines, chapeaux, casquettes, chaussettes, vêtements pour la 
chasse, vêtements de pêche, vêtements tout-aller, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, bottes de randonnée pédestre, bottes de 
chasse, bottes à chausson d'hiver, chaussures de sport, 
chaussures de bateau et chaussures pour l'eau, sandales, 
chaussures, bottes, cuissardes de pêche, cuissardes de chasse. 
Date de priorité de production: 18 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/196968 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,684,455. 2014/07/09. 938023 ONTARIO INC., 85 Lakeshore 
Road, St. Catharines, ONTARIO L2N 2T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ERGOWAVE
GOODS: Gloves for use in aesthetics. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Gants à usage cosmétique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,463. 2014/07/09. Bellies Inc, 1500 Woodbine Ave., PO 
Box 30014 RPO, Woodbine Heights, Toronto, ONTARIO M4C 
5J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 
Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

AB TANK
GOODS: Stomach wraps and shirts, namely, a supportive 
foundation garment used around the midsection to reduce post 
pregnancy swelling, assist weight loss, support the midsection 
after surgery, and create a slimming effect. (2) clothing, namely 
shapewear undergarments (3) laundry bags. SERVICES:
Educational services, namely, conducting courses of instruction, 
workshops, and seminars in the field of prenatal and postpartum 
health and wellness; prenatal and postpartum fitness instruction. 
Used in CANADA since at least as early as April 2014 on 
services; May 2014 on goods.

PRODUITS: Hauts et écharpes enveloppants, nommément un 
sous-vêtement de maintien qui se porte autour du ventre pour 
réduire l'enflure après la grossesse, faciliter la perte de poids, 
soutenir le ventre après une intervention chirurgicale et créer un 
effet amincissant; (2) vêtements, nommément sous-vêtements 
de maintien; (3) sacs à linge. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la santé et du bien-être prénataux et post-partum; 
entraînement physique prénatal et post-partum. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison 
avec les services; mai 2014 en liaison avec les produits.

1,684,465. 2014/07/09. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Blvd., Los Angeles, CA 90035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TYRANT
GOODS: (1) Stationery, namely writing stationery, agendas, 
binders, labels, personal organizers, stationery tabs, planners, 
and file pockets; calendars; stickers; bookmarks; greeting cards; 
posters; postcards; pens and pencils; temporary tattoo transfers; 
blank journals; notebooks; address books; date books; 
photographs; photo albums; paper folders; paper doorknob 
hangers; table cloths made of paper, paper napkins and party 
favors made of paper; lunch bags made of paper; lunch bags 
made of textile; wrapping paper; paper gift bags; comic books; 
trading cards; game books, namely, party game books, game 
books featuring paper games, activity game books; series of 
fiction books; cardboard stand-up cutouts featuring photographs
and artwork; art prints. (2) Purses; wallets; umbrellas; knapsacks 
and backpacks; tote bags; book bags; school bags; overnight 
bags; beach bags; fanny packs; handbags; sports bags; travel 
bags; toiletry bags sold empty; luggage; briefcases; clothing for 
animals; key cases of leather and imitation leather. (3) Shirts; 
pants; shorts; underwear; boxer shorts; hats; caps; sweatshirts; 
sweaters; skirts; gloves; socks; shoes; boots; coats; jackets; 
swimwear; belts; scarves; pajamas; slippers; infant wear; 
hosiery; Halloween and masquerade costumes and masks sold 
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in connection therewith; ties. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture, agendas, reliures, étiquettes, agendas 
personnels, onglets de papeterie, agendas de planification et 
pochettes de classement; calendriers; autocollants; signets; 
cartes de souhaits; affiches; cartes postales; stylos et crayons; 
tatouages temporaires; journaux vierges; carnets; carnets 
d'adresses; agendas; photos; albums photos; chemises de 
classement en carton; affichettes de porte en papier; nappes en 
papier, serviettes de table en papier et cotillons en papier; sacs-
repas en papier; sacs-repas en tissu; papier d'emballage; sacs-
cadeaux en papier; livres de bandes dessinées; cartes à 
collectionner; livres de jeux, nommément livres de jeux pour 
fêtes, livres de jeux contenant des jeux en papier, livres de jeux 
d'activités; série de livres de fiction; panneaux sur pied en carton 
contenant des photos et des illustrations; reproductions 
artistiques. (2) Porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; 
havresacs et sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; sacs 
d'écolier; sacs court-séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à 
main; sacs de sport; sacs de voyage; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; valises; mallettes; vêtements pour 
animaux; étuis porte-clés en cuir et en similicuir. (3) Chemises; 
pantalons; shorts; sous-vêtements; boxeurs; chapeaux; 
casquettes; pulls d'entraînement; chandails; jupes; gants; 
chaussettes; chaussures; bottes; manteaux; vestes; vêtements 
de bain; ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; vêtements 
pour nourrissons; bonneterie; costumes d'Halloween et de 
mascarade ainsi que masques connexes; cravates. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,467. 2014/07/09. SYNERGY MEDICAL SUPPLY INC., 
148 Clarion Crescent, Markham, ONTARIO L3S 3M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

SYNERGY ORTHO
GOODS: Herbal and dietary supplements for promoting weight 
loss and for joint, skeletal and muscle support and pain relief. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, pour renforcer les 
articulations, les os et les muscles et soulager la douleur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,635. 2014/07/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OCEAN ESCAPE
GOODS: Antiperspirants personal deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Antisudorifiques, déodorants à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,641. 2014/07/10. NIDEC MOTOR CORPORATION, Law 
Department 8050 West Florissant Avenue, St. Louis, MO 63136, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

AQUA-SHIELD
GOODS: Electric motors for machines for use in HVAC 
applications; electric motors for machines for use in refrigeration; 
electric motors for machines for use in pool, spa, tub, or therapy 
applications. Priority Filing Date: February 03, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86182752 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Moteurs électriques pour machines de systèmes 
CVCA; moteurs électriques pour machines de réfrigération; 
moteurs électriques pour machines pour piscines, spas et bains,
ou à usage thérapeutique. Date de priorité de production: 03 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86182752 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,643. 2014/07/10. New Leaf Paper, Public Benefit 
Corporation, 510 - 16th Street, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

INGENUITY
GOODS: Paper; fine printing paper, namely, commercial grade 
sheet-fed, lithography and publication quality printing paper. 
Used in CANADA since at least as early as June 2014 on goods.

PRODUITS: Papier; papier d'impression de qualité, nommément 
papier d'impression à feuilles de qualité commerciale, 
d'impression pour lithographies et d'impression pour 
publications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2014 en liaison avec les produits.

1,684,647. 2014/07/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SUMMER RESPONSE
GOODS: Antiperspirants personal deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Antisudorifiques, déodorants à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,684,648. 2014/07/10. New Leaf Paper, Public Benefit
Corporation, 510 - 16th Street, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

IMAGINATION
GOODS: Paper; paper for printing, copying, writing and drawing. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on goods.

PRODUITS: Papier; papier d'impression, papier de photocopie, 
papier à lettres et papier à dessin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.

1,684,651. 2014/07/10. Foremost International Limited, 5970 
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CALI
GOODS: Bathroom furniture, namely vanities, linen cabinets, 
medicine cabinets, wall cabinets; toilets, bathtubs and sinks; 
laundry furniture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de salle de bain, nommément meubles-
lavabos, armoires pour linge de maison, armoires à pharmacie, 
armoires murales; toilettes, baignoires et lavabos; mobilier de 
buanderie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,688. 2014/07/10. Vapz Inc., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 
11, Vaughan, ONTARIO L4K 5W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. 
Box 447, Commerce Court ; Postal Station, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

TASTE BUZZ
GOODS: (1) Electronic cigarettes that utilize electronic chargers 
and not lighters or matches. (2) Flavored electronic cigarettes, 
namely alternatives to traditional cigarettes that utilize electronic 
chargers and not lighters or matches. (3) Smokeless cigarettes, 
namely vaporizer pipes that utilize chargers and not lighters or 
matches. (4) Flavored e-juices, namely cartridges filled with 
chemical flavorings in liquid form for electronic cigarettes, 
chemical flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges, electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges. (5) Electronic cigarette batteries. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cigarettes électroniques qui utilisent des 
chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes. 
(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts 
aux cigarettes traditionnelles qui utilisent des chargeurs 
électroniques et non des briquets ou des allumettes. (3) 

Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui 
utilisent des chargeurs et non des briquets ou des allumettes. (4) 
Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes 
électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique, 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué 
d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique. (5) Piles pour cigarettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,718. 2014/07/10. THE COLEMAN COMPANY, INC., 3600 
North Hydraulic, Wichita, KS 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

EVERDREAM
GOODS: Inflatable mattresses for indoor and outdoor use, 
excluding for recreational use; inflatable mattresses for 
recreational use. Priority Filing Date: January 14, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/164,593 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matelas gonflables pour l'intérieur et l'extérieur, à 
usage autre que récréatif; matelas gonflables à usage récréatif. 
Date de priorité de production: 14 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/164,593 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,684,728. 2014/07/10. Turbo Studios, Inc., 10 Jay St., Suite 
904, Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

TURBO STUDIOS
GOODS: Computer game software; downloadable computer and 
electronic video game software; computer games software for 
use on mobile and cellular phones. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; 
entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable computer games; entertainment services, namely, 
production of video and computer game software; organization of 
online video game and computer game competitions. Priority
Filing Date: January 10, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86162947 in association with the 
same kind of goods; January 10, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86162949 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
vidéo informatiques et électroniques téléchargeables; logiciels 
de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
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jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques 
non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
production de logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; 
organisation de compétitions de jeux vidéo et de jeux 
informatiques en ligne. Date de priorité de production: 10 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86162947 en liaison avec le même genre de produits; 10 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86162949 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,684,730. 2014/07/10. FITNESS HEALTH MATCH INC., 701-
1120 FINCH AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

FITNESSHEALTHMATCH.COM
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from 
the trade-mark.

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Promotional and novelty items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a website 
allowing users to enter personal and medical information and 
then receive recommendations about health, physical fitness and 
nutrition, and contact information for health and fitness services 
in their geographical areas that can cater to their individual 
needs and health goals. (2) Providing information in the fields of 
health, physical fitness and nutrition via private websites, social 
media and social networking websites, online message boards, 
online forums, and online journal-style weblogs; Operating online 
forums and message boards allowing users to share health, 
physical fitness and nutrition information with each other. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif de COM en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de saisir des renseignements 
personnels et médicaux et ensuite de recevoir des 
recommandations sur leur santé, leur condition physique et leur 
alimentation, ainsi que des coordonnées pour les services de 
santé et d'entraînement physique dans leur zone géographique 
qui peuvent répondre à leurs besoins personnels et à leurs 
objectifs en matière de santé. (2) Diffusion d'information dans les 
domaines de la santé, de l'entraînement physique et de 
l'alimentation au moyen de sites Web privés, de sites Web de 

réseautage social, de babillards en ligne, de forums en ligne et 
de carnets Web en ligne de style journal; exploitation de forums 
et de babillards en ligne permettant aux utilisateurs d'échanger 
entre eux des renseignements sur la santé, l'entraînement 
physique et l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,840. 2014/07/11. Ohpen Holding B.V., Rokin 111, 1012 
KN, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

CLOUDTRACT
SERVICES: Providing an on-line computer database in the field 
of business information and business contracts; Systematization 
of data in computer databases; Updating and maintenance of 
data in computer databases; Administration of business 
contracts; Providing temporary use of on-line non-downloadable 
cloud computing software for use in database management and 
electronic storage of data, in particular of business contracts, 
which also consists of a diary system, which alerts the users to 
take appropriate actions. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des renseignements commerciaux et des contrats 
commerciaux; systématisation de données dans des bases de 
données; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; administration de contrats commerciaux; 
offre de l'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non 
téléchargeables en ligne pour la gestion de bases de données et 
le stockage électronique de données, notamment de contrats 
commerciaux, à savoir système d'agenda qui envoie des 
notifications aux utilisateurs pour qu'ils prennent les mesures 
appropriées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,684,842. 2014/07/11. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CALL OF DUTY ADVANCED 
WARFARE

GOODS: computer game software, interactive video game 
programs, computer game cartridges, computer game discs, 
downloadable computer game programs, downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices, computer mice, mouse pads, headsets for use 
with computers, computer keyboards; protective covers and 
cases for cell phones, laptops, tablets, and portable media 
players; pre-recorded CDs featuring the soundtrack from a 
computer game, downloadable video game instruction manual; 
games and toys, namely, action figures and action figure 
accessories, toy vehicles, construction toys, plush toys, board 
games, Christmas tree ornaments and decorations, stand-alone 
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video game machines, arcade games, electric action toys, radio 
controlled toy vehicles, playing cards, skateboards, gaming 
headsets for use in playing video games, video game consoles, 
video game controllers, hand-held video game units; Christmas 
tree ornaments and decorations. SERVICES: entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game, online 
entertainment in the nature of computer game tournaments, 
providing online news and information in the field of computer 
games; entertainment services, namely, conducting contests 
online, and organizing, planning and executing entertainment 
and games events between computer game players and interest 
groups via a website. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux vidéo interactifs, cartouches de jeux informatiques, disques 
de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques 
téléchargeables, logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, 
souris d'ordinateur, tapis de souris, casques d'écoute pour 
utilisation avec des ordinateurs, claviers d'ordinateur; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias de poche; CD 
préenregistrés contenant la bande sonore d'un jeu informatique, 
guide d'utilisation téléchargeable pour un jeu vidéo; jeux et 
jouets, nommément figurines d'action et accessoires pour 
figurines d'action, véhicules jouets, jouets de construction, jouets 
en peluche, jeux de plateau, décorations d'arbre de Noël, 
appareils de jeux vidéo autonomes, jeux d'arcade, jouets 
d'action électriques, véhicules jouets radiocommandés, cartes à 
jouer, planches à roulettes, casques d'écoute pour jeux vidéo, 
consoles de jeux vidéo, commandes de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo de poche; décorations d'arbre de Noël. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne, divertissement en ligne, à savoir tournois 
de jeux informatiques, offre en ligne de nouvelles et 
d'information dans le domaine des jeux informatiques; services 
de divertissement, nommément concours en ligne ainsi 
qu'organisation, planification et tenue d'évènements de 
divertissement et de jeux pour joueurs de jeux informatiques et 
groupes d'intérêts au moyen d'un site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,684,852. 2014/07/11. BRIGGS & STRATTON POWER 
PRODUCTS LLC, 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, WI 
53222, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWERBOSS
GOODS: electrical generators. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Génératrices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,684,854. 2014/07/11. MAYTAG LIMITED, 200 -6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WHIRLPOOL 
CANADA LP, 200 - 6750 CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

Arctic Steel
GOODS: Freezers; refrigerators. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Congélateurs; réfrigérateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,860. 2014/07/11. America Luigi Inc., 17 Heaton Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 4Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

The mark is a cartoon-like depiction of a central chef character 
holding two chef-like puppets in each hand. All three characters 
have moustaches and are wearing white chef hats and jackets. 
The central chef character has is wearing eye glasses. Each 
character is wearing a neckerchief which is white and red. The 
central chef character's neckerchief has black trim with the 
words 'America Luigi' displayed therein in white.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The neckerchief 
shown on all three characters has red trim. The neckerchief of 
the central chef character also has black trim with the words 
'America Luigi' displayed therein in white letters.

GOODS: software, namely downloadable game applications for 
use on computers, smart phones, tablets and other mobile 
devices. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque est un dessin caricatural d'un chef cuisinier au centre 
qui tient une marionnette de chef cuisinier dans chaque main. 
Les trois personnages ont une moustache et portent une toque 
de cuisinier et une veste blanches. Le chef cuisinier du centre 
porte des lunettes. Les trois personnages portent un mouchoir 
de cou qui est blanc et rouge. Le mouchoir de cou du chef 
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cuisinier du centre a une bordure noire où figurent les mots « 
America Luigi » en blanc.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mouchoir de cou des trois personnages a une 
bordure rouge. Le mouchoir de cou du chef cuisinier du centre a 
également une bordure noire où figurent les mots « America 
Luigi » en blanc.

PRODUITS: Logiciels, nommément applications de jeu 
téléchargeables pour ordinateurs, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et autres appareils mobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,863. 2014/07/11. Earnest Ice Cream Ltd., 3992 Fraser 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 4E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALISON LESTER, 24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, 
K9A2L6

GOODS: (1) Ice cream; Ice cream sandwiches. (2) Ice cream 
sundaes. (3) Soft serve ice cream; milkshakes; clothing, namely 
t-shirts and sweatshirts; carry-all bags; ice cream bars; ice cream 
cakes, pre-packaged ice cream sundae toppings. Used in 
CANADA since May 31, 2012 on goods (1); January 31, 2014 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Crème glacée; sandwichs à la crème glacée. (2) 
Coupes de crème glacée. (3) Crème glacée molle; laits fouettés; 
vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement; sacs 
fourre-tout; barres de crème glacée; gâteaux à la crème glacée, 
garnitures préemballées pour coupes de crème glacée. 
Employée au CANADA depuis 31 mai 2012 en liaison avec les 
produits (1); 31 janvier 2014 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,684,884. 2014/07/11. The Iams Company, 315 Cool Springs 
Blvd., Franklin, TN 37067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

IAMS NATURISTICS
GOODS: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires pour animaux, nommément 
aliments pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,904. 2014/07/11. Fame Diamonds Inc., 38-935 Marine 
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 112 
-12827 76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

ARCTIC FAME DIAMONDS
GOODS: Jewellery; diamonds; diamonds, namely, rough or 
finished diamonds; rings; earrings; pendants; bracelets; bangles; 
rings, namely precious metal rings set with diamonds; jewellery, 
namely diamond jewellery and gold jewellery; gold; precious and 
semi-precious gem stones. SERVICES: (1) Retail sale of 
jewellery; retail jewellery store services; operation of a jewellery 
store; custom jewellery design; jewellery appraisals; retail sale of 
diamonds; retail sale of diamonds, namely, rough or finished 
diamonds; retail sale of rings; retail sale of earrings; retail sale of 
pendants; retail sale of bracelets; retail sale of bangles; retail 
sale of rings, namely precious metal rings set with diamonds; 
retail sale of jewellery, namely diamond jewellery and gold 
jewellery. (2) Jewellery mounting services. (3) Jewellery casting 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux; diamants; diamants, nommément diamants 
bruts ou ouvrés; bagues; boucles d'oreilles; pendentifs; 
bracelets; bracelets-joncs; bagues, nommément bagues en 
métal précieux serties de diamants; bijoux, nommément bijoux à 
diamants et bijoux en or; or; pierres précieuses et semi-
précieuses. SERVICES: (1) Vente au détail de bijoux; services 
de bijouterie de détail; exploitation d'une bijouterie; conception 
de bijoux personnalisés; estimation de bijoux; vente au détail de 
diamants; vente au détail de diamants, nommément de diamants 
bruts ou ouvrés; vente au détail de bagues; vente au détail de 
boucles d'oreilles; vente au détail de pendentifs; vente au détail 
de bracelets; vente au détail de bracelets-joncs; vente au détail 
de bagues, nommément de bagues en métal précieux serties de 
diamants; vente au détail de bijoux, nommément de bijoux à 
diamants et de bijoux en or. (2) Services de montage de bijoux. 
(3) Services de moulage de bijoux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,684,911. 2014/07/11. PURE FREEDOM YYOGA WELLNESS 
INC., #500 - 575 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 0C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

YHOT
SERVICES: Conducting classes and workshops in the field of 
yoga instruction. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2008 on services.

SERVICES: Tenue de cours et d'ateliers dans le domaine de 
l'enseignement du yoga. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2008 en liaison avec les services.

1,684,913. 2014/07/11. PURE FREEDOM YYOGA WELLNESS 
INC., #500 - 575 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 0C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

YFIT
SERVICES: Conducting classes and workshops in the field of 
yoga and fitness cross-training instruction. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Tenue de cours et d'ateliers dans le domaine de 
l'enseignement du yoga et de l'entraînement physique en 
parcours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,684,920. 2014/07/11. Connie Yong, 8-307 Toronto St. S, 
Uxbridge, ONTARIO L9P 0B4

Wave Dental
SERVICES: General Dentistry. Used in CANADA since 2008 on 
services.

SERVICES: Dentisterie générale. Employée au CANADA 
depuis 2008 en liaison avec les services.

1,684,958. 2014/07/14. SHANDONG DONGEEJIAO COMPANY 
LIMITED, NO.78 EJIAO STREET, DONG'E COUNTY, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is DONG; E; E; JIAO. The English translation of 
the foreign characters contained in the subject mark is DONG'E 
COUNTY; DONKEY HIDE GLUE.

GOODS: Herbs for food purposes; Herbal supplements for 
general health and well-being; Herbal supplements for the 
promotion of healthy liver function; Herbal supplements for the 
treatment of headaches; Allergy medications; Cough treatment 
medications; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
the musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; Pharmaceutical products for the treatment of 
bone diseases; Pharmaceutical products for treating respiratory 
diseases and asthma; Capsules sold empty for pharmaceuticals; 
Dietary supplements for general health and well-being; 
Nutritional supplements for general health and well-being; Meat; 
Prepared meats; Edible fats; Edible oil; Prepared cocoa and 
cocoa-based beverages; Coffee-based beverages; Non-alcoholic 
tea-based beverages; Maple syrup; Honey. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
dans la présente marque est DONG; E; E; JIAO. Toujours selon 
le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
dans la marque en question est DONG'E COUNTY; DONKEY 
HIDE GLUE.

PRODUITS: Herbes aromatiques; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour l'amélioration de la fonction hépatique; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de
tête; antiallergiques; médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; 
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produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires et de l'asthme; capsules vendues vides pour 
produits pharmaceutiques; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; viande; viandes préparées; 
graisses alimentaires; huile alimentaire; cacao et boissons à 
base de cacao préparés; boissons à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sirop d'érable; miel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,962. 2014/07/14. Play Hawkers, S.L., Juan de la Cierva, 
31 - 2A, 03203 Elche (Alicante), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

GOODS: (1) Sunglasses, optical glasses, eyeglasses for 
sporting activities; Optical lenses; Eyeglasses holders; Frames 
for glasses; Eyeglass cases; Chains and cords for eyeglasses. 
(2) Clothing, namely shirts, dress shirts, t-shirts, sleeveless 
shirts, tube tops, jeans, dress pants, casual pants, underwear, 
shorts, swimwear, jerseys, jackets, toques and sleepwear; 
Articles of footwear, namely shoes and boots; Headgear, namely 
hats, beanies, sweatbands, headbands and bandanas. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Lunettes de soleil, lunettes de prescription, 
lunettes pour activités sportives; lentilles optiques; porte-
lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; chaînettes et 
cordons pour lunettes. (2) Vêtements, nommément chemises, 
chemises habillées, tee-shirts, chemises sans manches, bustiers 
tubulaires, jeans, pantalons habillés, pantalons tout-aller, sous-
vêtements, shorts, vêtements de bain, jerseys, vestes, tuques et 
vêtements de nuit; articles chaussants, nommément chaussures 
et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, 
bandeaux absorbants, bandeaux et bandanas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,981. 2014/07/14. M.J. Soffe, LLC, 322 South Main Street, 
Greenville, SC 29601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SOFFE
GOODS: Footwear, namely athletic footwear, running shoes, 
exercise footwear and casual shoes. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, chaussures de course, articles chaussants 
d'exercice et chaussures tout-aller. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,685,002. 2014/07/14. Amexon Property Development 
Corporation, 1200 Eglinton Avenue East, Suite 202, Toronto, 
ONTARIO M3C 1H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE RESIDENCES OF UNIVERSITY 
AVENUE

SERVICES: Design, development, sales, maintenance and 
management services for mixed-use condominiums. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception, de développement, de 
vente, d'entretien et de gestion pour condominiums à usage 
mixte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,685,003. 2014/07/14. Amexon Property Development 
Corporation, 1200 Eglinton Avenue East, Suite 202, Toronto, 
ONTARIO M3C 1H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Design, development, sales, maintenance and 
management services for mixed-use condominiums. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception, de développement, de
vente, d'entretien et de gestion pour condominiums à usage 
mixte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,685,005. 2014/07/14. Children's Oncology Group, 3501 Civic 
Center Blvd. CTRB 10060, Philadelphia, PA 19104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PROJECT: EVERYCHILD
SERVICES: Medical research services in the field of cancer. 
Priority Filing Date: January 14, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86165071 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de recherche médicale dans le domaine 
du cancer. Date de priorité de production: 14 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86165071 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,685,011. 2014/07/14. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

EUROPA
GOODS: Ham. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on goods.

PRODUITS: Jambon. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.

1,685,012. 2014/07/14. Vida Holdings Corp. Ltd., 68 Clover Leaf 
Street, Woodbridge, ONTARIO L4L 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CLEANALYTIC
GOODS: Catalytic converters. SERVICES: Insulation services, 
namely placing insulation inside catalytic converters; consulting
services in the field of engine heat management and engine 
emission control; wholesale and retail services featuring the sale 
of insulated catalytic converter substrates; wholesale services 
featuring the sale of machinery for the insulation of catalytic 
converter substrates and insulation for catalytic converter 
substrates. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Convertisseurs catalytiques. SERVICES: Services 
d'isolation, nommément pose d'isolant dans un convertisseur 
catalytique; services de consultation dans les domaines de la 
gestion de la chaleur de moteurs et du contrôle des émissions 
de moteurs; services de vente en gros et au détail de substrats 
de convertisseurs catalytiques isolés; services de vente en gros 
de machines pour l'isolation de substrats de convertisseurs 
catalytiques ainsi que l'isolation de substrats de convertisseurs 
catalytiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,685,027. 2014/07/14. Living Blueprint Corporate Identity Ltd., 
5225 MacDonald Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 
1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

Letters L, B and P placed inside three squares with rounded 
corners.

SERVICES: (1) Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others; marketing services in the field of evaluating 
markets for existing wares and services of others; providing 
marketing strategies for others; market analysis services; market 
research services. (2) Graphic art design; corporate identity 
design, namely branding and corporate identity design; design of 
packaging, wrapping and point-of-sale materials for others; 
computer animation production services; videography and video 
production; design, creation, development and maintenance of 
websites for others; website design; design services in the 
nature of designing elements for online, broadcast, print and 
event communication media; providing graphic and multimedia 
design services for the purposes of promoting the goods and 
services of others; graphic design services; commercial art 
design; designing branding graphics and multimedia shows for 
conventions, product launches and tradeshows. (3) Event 
planning and management for marketing, branding, promoting 
and advertising the goods and services of others. (4) Advertising 
agency services, namely, the design, copywriting and production 
of advertising material for use in print and multimedia for others.
(5) Product design consulting services. Used in CANADA since 
at least as early as July 13, 2011 on services.

Les lettres L, B et P placées à l'intérieur de trois carrés aux coins 
arrondis.

SERVICES: (1) Élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'évaluation des marchés pour les produits et les services 
existants de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
services d'analyse de marché; services d'étude de marché. (2) 
Graphisme; conception d'images de marque, nommément 
conception et développement d'images de marque; conception 
d'emballages et de matériel de point de vente pour des tiers; 
services de production d'animations par ordinateur; production 
vidéo et production de vidéographie; conception, création, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de sites Web; services de conception, à savoir 
conception d'éléments de médias de communication en ligne, 
diffusés, imprimés et pour des évènements; offre de services de 
graphisme et de conception multimédia pour la promotion des 
produits et des services de tiers; services de graphisme; dessin 
publicitaire; conception de présentations visuelles et multimédias 
pour le développement de l'image de marque pour des congrès, 
des lancements de produits et des salons professionnels. (3) 
Planification et gestion d'événements de marketing, de 
développement de l'image de marque, de promotion et de 
publicité des produits et des services de tiers. (4) Services 
d'agence de publicité, nommément conception, rédaction et 
production de matériel publicitaire pour des publications 
imprimées et multimédias pour des tiers. (5) Services de 
consultation concernant la conception de produits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,685,029. 2014/07/14. Living Blueprint Corporate Identity Ltd., 
5225 MacDonald Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 
1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

LIVING BLUEPRINT
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SERVICES: (1) Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others; marketing services in the field of evaluating 
markets for existing wares and services of others; providing 
marketing strategies for others; market analysis services; market 
research services. (2) Graphic art design; corporate identity 
design, namely branding and corporate identity design; design of 
packaging, wrapping and point-of-sale materials for others; 
computer animation production services; videography and video 
production; design, creation, development and maintenance of 
websites for others; website design; design services in the 
nature of designing elements for online, broadcast, print and 
event communication media; providing graphic and multimedia 
design services for the purposes of promoting the goods and 
services of others; graphic design services; commercial art 
design; designing branding graphics and multimedia shows for 
conventions, product launches and tradeshows. (3) Event 
planning and management for marketing, branding, promoting 
and advertising the goods and services of others. (4) Advertising 
agency services, namely, the design, copywriting and production 
of advertising material for use in print and multimedia for others. 
(5) Product design consulting services. Used in CANADA since 
at least as early as December 2004 on services.

SERVICES: (1) Élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'évaluation des marchés pour les produits et les services 
existants de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
services d'analyse de marché; services d'étude de marché. (2) 
Graphisme; conception d'images de marque, nommément 
conception et développement d'images de marque; conception 
d'emballages et de matériel de point de vente pour des tiers; 
services de production d'animations par ordinateur; production 
vidéo et production de vidéographie; conception, création, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de sites Web; services de conception, à savoir 
conception d'éléments de médias de communication en ligne, 
diffusés, imprimés et pour des évènements; offre de services de 
graphisme et de conception multimédia pour la promotion des 
produits et des services de tiers; services de graphisme; dessin 
publicitaire; conception de présentations visuelles et multimédias 
pour le développement de l'image de marque pour des congrès, 
des lancements de produits et des salons professionnels. (3) 
Planification et gestion d'événements de marketing, de 
développement de l'image de marque, de promotion et de 
publicité des produits et des services de tiers. (4) Services 
d'agence de publicité, nommément conception, rédaction et 
production de matériel publicitaire pour des publications 
imprimées et multimédias pour des tiers. (5) Services de 
consultation concernant la conception de produits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en 
liaison avec les services.

1,685,085. 2014/07/14. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Paper towels. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,086. 2014/07/14. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Paper towels. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,685,088. 2014/07/14. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 Place Ville Marie 
6th Floor, North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Cheque-Pro
SERVICES: Financial services, namely banking services, online 
banking services, cheque deposit services, online cheque 
deposit services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services bancaires en ligne, services de dépôt de 
chèques, services de dépôt de chèques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,685,095. 2014/07/14. PatientsLikeMe Inc., 155 Second Street, 
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DATA  FOR GOOD
SERVICES: Computer services in the nature of developing 
customized web pages featuring user-defined health, medical 
and drug information, and user-defined health, medical and drug 
information in the nature of personal health profiles; computer 
services in the nature of providing temporary use of web-based 
mobile software applications for use in creating personal health 
profiles and for registered users to share health, medical and 
drug information; providing customized web pages featuring 
health, medical and prescription drug medical information, 
including user-defined health, medical and drug medical 
information and personal health profiles; providing health and 
medical information; providing medical information about 
prescription drugs; providing an online social networking website 
for registered users for sharing health, medical and drug 
information and engaging in related social networking. Priority
Filing Date: March 03, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/209,670 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, à savoir création de pages 
Web personnalisées contenant des renseignements de santé, 
médicaux et sur la médication définis par l'utilisateur et des 
renseignements de santé, médicaux et sur la médication définis 
par l'utilisateur, à savoir des profils de santé personnels; 
services informatiques, à savoir offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles Web pour la création de profils de santé 
personnels et permettant aux utilisateurs inscrits de partager des 
renseignements de santé, médicaux et sur la médication; offre 
de pages Web personnalisées contenant des renseignements de 
santé, médicaux et sur la médication d'ordonnance, y compris 
des renseignements de santé, médicaux et sur la médication et 
des profils de santé personnels; diffusion d'information sur la 
santé et d'information médicale; diffusion d'information médicale 
sur les médicaments d'ordonnance; offre d'un site Web de 
réseautage social permettant aux utilisateurs inscrits de partager 

des renseignements de santé, médicaux et sur la médication 
ainsi que de faire du réseautage social connexe. Date de priorité 
de production: 03 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/209,670 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,685,105. 2014/07/14. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TIKI JUICE
GOODS: Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
propylene glycol. Used in CANADA since at least as early as 
April 02, 2011 on goods.

PRODUITS: Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) constitué de propylèneglycol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2011 en liaison avec les 
produits.

1,685,221. 2014/07/11. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

ENDURANCE
GOODS: Tires. Priority Filing Date: May 29, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86295077 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus. Date de priorité de production: 29 mai 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86295077 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,263. 2014/07/15. AMBIT HOLDINGS, L.L.C., 1801 N. 
Lamar Street, Suite 200, Dallas, TX 75202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

AMBIT ADVANTAGES
SERVICES: distribution of energy, namely, providing electrical 
energy and natural gas to residential and commercial users. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2012 under No. 4,206,576 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution d'énergie, nommément offre d'énergie 
électrique et de gaz naturel aux utilisateurs résidentiels et 
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commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 
4,206,576 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,685,288. 2014/07/15. AMEXON PROPERTY DEVELOPMENT 
CORPORATION, 1200 Eglinton Avenue East Suite 202, 
Toronto, ONTARIO M3C 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE RESIDENCES OF 488 
UNIVERSITY AVENUE

SERVICES: Design, development, sales, maintenance and 
management services for mixed-use condominiums. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception, de développement, de 
vente, d'entretien et de gestion pour condominiums à usage 
mixte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,685,289. 2014/07/15. AMEXON PROPERTY DEVELOPMENT 
CORPORATION, 1200 Eglinton Avenue East Suite 202, 
Toronto, ONTARIO M3C 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Design, development, sales, maintenance and 
management services for mixed-use condominiums. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception, de développement, de 
vente, d'entretien et de gestion pour condominiums à usage 
mixte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,685,388. 2014/07/16. Bellies Inc, 1500 Woodbine Ave., PO 
Box 30014 RPO, Woodbine Heights, Toronto, ONTARIO M4C 
5J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 
Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

AB TANK
GOODS: Stomach wraps and shirts, namely, a supportive 
foundation garment used around the midsection to reduce post 
pregnancy swelling, assist weight loss, support the midsection 
after surgery, and create a slimming effect; clothing, namely 
shapewear undergarments; laundry bags. SERVICES:
Educational services, namely, conducting courses of instruction, 
workshops, and seminars in the field of prenatal and postpartum 
health and wellness; prenatal and postpartum fitness instruction. 
Used in CANADA since at least as early as April 2014 on 
services; May 2014 on goods.

PRODUITS: Hauts enveloppants et chemisiers, nommément 
sous-vêtements de maintien portés autour du ventre pour réduire 
l'enflure après la grossesse, faciliter la perte de poids, soutenir le 
ventre après une intervention chirurgicale et créer un effet 
amincissant; vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien; sacs à linge. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la santé et du bien-être prénataux et post-partum; 
entraînement physique prénatal et post-partum. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison 
avec les services; mai 2014 en liaison avec les produits.

1,685,393. 2014/07/16. Fired Up Pizza Inc., 47 Gleneden Court, 
Gardon, ONTARIO P3L 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: prepared foods namely pizza and calzone. SERVICES:
food concession stands, retail sale of food and street vending of 
food. Used in CANADA since at least as early as June 26, 2014 
on goods and on services.

PRODUITS: Plats préparés, nommément pizza et calzones. 
SERVICES: Services de comptoir d'aliments, vente au détail 
d'aliments et vente d'aliments dans la rue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,685,405. 2014/07/16. Crisa Libbey Mexico, S. de R.L. de C.V., 
José Maria Vigil 400, Monterrey, Nuevo León, Col. Del Norte, 
México, CP, 64500, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BOROCLASS
GOODS: household utensils, namely, glass jars for electric food 
blenders; glass bowls for electric food mixers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 3,942,032 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ustensiles de maison, nommément bocaux de 
verre pour mélangeurs électriques; bols de verre pour batteurs 
électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3,942,032 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,409. 2014/07/16. DreamQii Inc., 700, Humberwood Blvd., 
Suite 1219A, Toronto, ONTARIO M9W 7J4

PLEXIPACK
GOODS: (1) Backpack for customizable robots. (2) Carrying box 
for customizable robots. (3) Carrying bag for customizable 
robots. (4) Carrying case for customizable robots. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Sac à dos pour robots personnalisables. (2) 
Boîte de transport pour robots personnalisables. (3) Sac de 
transport pour robots personnalisables. (4) Étui de transport pour 
robots personnalisables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,413. 2014/07/16. Silver Bridge Funding Inc. dba Universal 
Business Team, 3 Dolomite Ave, Stonewall, MANITOBA R0C 
2Z0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Business consulting in the fields of business 
planning, business management services, business 
administration services, business efficiency services, market 
analysis services, and providing marketing strategies for others; 
accounting services; tax advisory services; financial forecasting 
services; procurement services in the form of purchasing the 
following goods and services: computer hardware, mobile 
phones, financial management services, insurance services, 
payroll preparation services, travel management, foreign 
currency exchange services, logistics, freight transportation by 
air, boat, rail and truck, and business management services; and 
business training services in the fields of accounting, human 
resources, finance, marketing, leadership and business 
management. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2014 on services.

SERVICES: Consultation en affaires dans les domaines de la 
planification d'entreprise, services de gestion des affaires, 
services d'administration des affaires, services liés à l'efficacité 
des entreprises, services d'analyse de marché et offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; services de comptabilité; 
services de conseil en fiscalité; services de prévisions 
financières; services d'approvisionnement, à savoir achat des 
produits et des services suivants : matériel informatique, 
téléphones mobiles, services de gestion financière, services 
d'assurance, services de préparation de la paie, gestion de 
voyages, services de change, logistique, transport de 
marchandises par avion, bateau, train et camion et services de 
gestion des affaires; services de formation professionnelle dans 

les domaines de la comptabilité, des ressources humaines, des 
finances, du marketing, du leadership et de la gestion des 
affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2014 en liaison avec les services.

1,685,442. 2014/07/16. Leatherman Tool Group, Inc., 12106 
N.E. Ainsworth Circle, Portland, OR 97220, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SIGNAL
GOODS: Multi-function hand tools comprised of any combination 
of pliers, wire cutters, combo edge knife blade with a liner lock, 
wood saw, screwdriver bit driver, bottle opener, can opener, awl, 
fire starter, signal whistle, hammer, carabiner, pocket clip, 
lanyard hole, and removable ceramic sharpening stick. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils à main polyvalents constitués de toute 
combinaison de pinces, de coupe-fils, d'une lame de couteau 
tranchant combinée à un dispositif de blocage de revêtement, 
d'une scie à bois, d'un embout de tournevis, d'un ouvre-bouteille, 
d'un ouvre-boîte, d'une alène, d'un allume-feu, d'un sifflet de 
signalisation, d'un marteau, d'un mousqueton, d'une pince de 
poche, d'un trou pour cordon et d'un bâton à affûter amovible en 
céramique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,444. 2014/07/16. UNIVERSAL CORPORATE TRADE 
MARKS LLP, 6th Floor, 94 Wigmore Street, London, W1U3RF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PROSPHERE
GOODS: Pharmaceuticals for obstetric use; pharmaceutical 
preparations, namely, gynecological preparations for use in the 
areas of disorders of reproductive endocrinology, infertility, family 
planning, endometriosis, breast disorders, gynecologic 
neoplasms, pregnancy management, labor, delivery and 
postpartum care. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques à usage obstétrique; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
gynécologiques pour utilisation dans les domaines des troubles 
liés à l'endocrinologie de la reproduction, de la stérilité, de la 
planification familiale, de l'endométriose, des troubles 
mammaires, des tumeurs gynécologiques, de la gestion de la 
grossesse, de l'accouchement et des soins post-partum. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,685,448. 2014/07/16. Brockport Home Systems Ltd., 200 
Brockport Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Residential, commercial and institutional building 
construction services and mixed-use residential, commercial and 
institutional building construction services; Design, manufacture, 
delivery and constructions of floor, wall and roof components for 
the home and mixed-use building industry. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de construction de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et institutionnels ainsi que services de construction 
de bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels à 
usage mixte; conception, fabrication, livraison et construction de 
composants de planchers, de murs et de toiture pour l'industrie 
de la construction de bâtiments résidentiels et à usage mixte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,685,449. 2014/07/16. Brockport Home Systems Ltd., 200 
Brockport Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

TWICE BUILT
SERVICES: Residential, commercial and institutional building 
construction services and mixed-use residential, commercial and 
institutional building construction services; Design, manufacture, 
delivery and constructions of floor, wall and roof components for 
the home and mixed-use building industry. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de construction de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et institutionnels ainsi que services de construction 
de bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels à 
usage mixte; conception, fabrication, livraison et construction de 
composants de planchers, de murs et de toiture pour l'industrie 
de la construction de bâtiments résidentiels et à usage mixte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,685,581. 2014/07/16. Ocean Pacific Med Tec Ltd, Suite 500, 
1055 14th Street West, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SINCERITY

GOODS: Medical and dental examination gloves. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants pour examens médicaux et dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,598. 2014/07/14. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PRIVENTZ
GOODS: Chemical additive used in the manufacture of animal 
bedding. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Additif chimique pour la fabrication de litières pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,617. 2014/07/17. LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., 625, rue Saint-Amable, 
Québec, QUÉBEC G1R 2G5

Second souffle
SERVICES: Services de vente et d'administration d'une 
compagnie d'assurance-vie nommément: des contrats 
d'assurance-vie et d'accident-maladie individuelle, en cas de 
survie à certaines maladies graves. Employée au CANADA 
depuis 27 avril 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Sales and administration services for a life 
insurance company, namely: individual life insurance and 
accident-health insurance contracts, in the event of survival with 
specific serious illnesses. Used in CANADA since April 27, 1998 
on services.

1,685,619. 2014/07/17. LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., 625, rue Saint-Amable, 
Québec, QUÉBEC G1R 2G5

Second Chance
SERVICES: Services de vente et d'administration d'une 
compagnie d'assurance-vie nommément: des contrats 
d'assurance-vie et d'accident-maladie individuelle, en cas de 
survie à certaines maladies graves. Employée au CANADA 
depuis 27 avril 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Sales and administration services for a life 
insurance company, namely: individual life insurance and 
accident-health insurance contracts, in the event of survival with 
specific serious illnesses. Used in CANADA since April 27, 1998 
on services.
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1,685,686. 2014/07/17. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

A-F 33 COMPLEX
GOODS: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,698. 2014/07/17. HAYDEN VALLEY FOODS, INC., an 
Ohio corporation, 3150 Urbancrest Industrial Drive, Urbancrest, 
OH 43123, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Processed nuts; candied nuts; dried fruit; snack mixes 
consisting primarily of processed nuts, candied nuts, and/or dried 
fruit. Priority Filing Date: June 17, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/312,209 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Noix transformées; noix confites; fruits séchés; 
mélanges de grignotines composés principalement de noix 
transformées, de noix confites et/ou de fruits séchés. Date de 
priorité de production: 17 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/312,209 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,985. 2014/07/18. GROUP MEDICAL SERVICES, 2055 
Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GROUPSTAR
SERVICES: Group insurance, administration of pre-paid and 
administrative services only insurance plans for groups. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance collective, administration de services 
prépayés et administratifs, régimes d'assurance pour groupes 
seulement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,685,986. 2014/07/18. BIG HEART PET BRANDS, One 
Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BIG HEART
GOODS: Pet food. Priority Filing Date: January 20, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86170372 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 20 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86170372 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,987. 2014/07/18. BIG HEART PET BRANDS, One 
Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BIG HEART PET BRANDS
GOODS: Pet food. Priority Filing Date: January 21, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86171442 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 21 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86171442 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,988. 2014/07/18. Environmental Refuelling Systems Inc., 
#208, 10464 Mayfield Road, Edmonton, ALBERTA T5P 4P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 
Manulife Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, 
T5J1V3

COMPLETE FUEL MANAGEMENT
SERVICES: Purchase, transportation and delivery of fuel and 
lubricants to customer storage tanks, operation of fuel storage 
facilities and card lock dispensing systems, fuel dispensing 
services, maintenance of fuel tanks, tracking and managing use 
of fuel products for clients, maintenance of petroleum storage 
and electronic petroleum dispensing equipment, light duty 
automotive repairs, maintenance and repairs of heavy duty 
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equipment, maintenance and inspection of rolling assets 
according to preventative maintenance schedules or regulatory 
requirements, providing meter calibration repairs and certification 
services to ensure regulatory compliance on all bulk fuel vices 
that dispense fuel for trade. Used in CANADA since December 
01, 2007 on services.

SERVICES: Achat, transport et livraison de carburant et de 
lubrifiants aux réservoirs de clients, exploitation d'installations de 
stockage de carburant et de systèmes de distribution par carte 
d'accès, services de distribution de carburant, entretien de 
réservoirs à carburant, suivi et gestion de l'utilisation de produits 
de carburant pour les clients, entretien d'équipement de 
stockage de pétrole et d'équipement électronique de distribution 
de pétrole, réparation de véhicules automobiles légers, entretien 
et réparation d'équipement lourd, entretien et inspection de 
matériel roulant selon les programmes d'entretien préventif ou 
les exigences réglementaires, offre de services de réparation liés 
à l'étalonnage d'appareils de mesure et de services de 
certification pour assurer la conformité réglementaire à l'égard 
de tous les véhicules de carburant en vrac qui distribuent le 
carburant pour sa commercialisation. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,685,993. 2014/07/18. Freedom Road Enterprises Ltd, 139 -
101 - 1184 Denman Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2M9

GOODS: (1) Umbrellas; clothing, namely coats and hats; bags, 
namely backpacks and school bags; footwear, namely boots and 
wet weather shoes; baby accessories, namely baby monitors 
and mobiles. Used in CANADA since June 15, 2014 on goods.

PRODUITS: (1) Parapluies; vêtements, nommément manteaux 
et chapeaux; sacs, nommément sacs à dos et sacs d'écolier; 
articles chaussants, nommément bottes et chaussures 
imperméables; accessoires pour bébés, nommément 
interphones de surveillance pour bébés et mobiles. Employée
au CANADA depuis 15 juin 2014 en liaison avec les produits.

1,685,995. 2014/07/18. CARGILL, INCORPORATED, 15407 
McGinty Road West, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of a triangle superimposed by three leaves and a stem.  
The bottom two leaves are dark orange.  The bottom portion of 
the triangle, below the two dark orange leaves, is light orange.  
The top leaf is dark purple.  The top portion of the triangle, to the 
left and right of the top leaf, is light purple.  The stem design that 
is superimposed on the leaves is green.

GOODS: Natural sweetener. SERVICES: Technical consultancy 
in relation to technical research in the field of food and 
beverages. Priority Filing Date: February 11, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/190,623 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué d'un triangle sous trois 
feuilles et une tige. Les deux feuilles inférieures sont orange 
foncé. La partie inférieure du triangle, sous les deux feuilles 
orange foncé, est orange clair. La feuille supérieure est violette. 
La partie supérieure du triangle, à gauche et à droite de la 
feuille, est violet clair. La tige superposée aux feuilles est verte.

PRODUITS: Édulcorant naturel. SERVICES: Consultation 
technique ayant trait à la recherche technique dans les 
domaines des aliments et des boissons. Date de priorité de 
production: 11 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/190,623 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,685,996. 2014/07/18. Lilith Bailey-Kroll, 1923 Bragg St #140-
1810, Sanford, NC 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
orange and black are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the colors orange and black, with the color orange 
appearing in the letter 'O' in 'YOGA', and the color black 
appearing in the lettering 'Y' and 'GA' in the term 'YOGA' and in 
the lettering for the wording 'IS MY HEALTH INSURANCE'.

The right to the exclusive use of the word YOGA, in respect of 
services (1) only, is disclaimed apart from the trade-mark

GOODS: (1) Clothing namely t-shirts. (2) Clothing, namely tank 
tops, sweatshirts, shorts; athletic clothing; totebags. SERVICES:
Yoga instruction. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 06, 2009 under No. 3,691,121 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
l'orange et du noir, l'orange pour la lettre « O » dans « YOGA », 
et le noir pour les lettres « Y » et « GA » de « YOGA » ainsi que 
pour les lettres des mots « IS MY HEALTH INSURANCE ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot YOGA, 
relativement aux Services (1) seulement, en dehors de la 
marque de commerce.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément débardeurs, pulls d'entraînement, 
shorts; vêtements de sport; fourre-tout. SERVICES:
Enseignement du yoga. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 octobre 2009 sous le No. 3,691,121 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,686,005. 2014/07/21. OCEAN PACIFIC MED TEC LTD, Suite 
500, 1055 14th Street West, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

GRIPPER
GOODS: medical and dental examination gloves. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants pour examens médicaux et dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,006. 2014/07/21. OCEAN PACIFIC MED TEC LTD, Suite 
500, 1055 14th Street West, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

OVATION
GOODS: Medical and dental examination gloves. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants pour examens médicaux et dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,009. 2014/07/21. Digital Froggies Inc, 630 Boulevard Rene 
Levesque Ouest, Bureau 2800, Montreal, QUEBEC H3B 1S6

Colonial Conquest
GOODS: (1) Computer game programs, cartridges, and 
cassettes. (2) downloadable files in the field of entertainment, 
namely, ringtones, graphics, images, electronic games, and 
music, via a global computer network and wireless devices. (3) 
games, namely, computer game cartridges, discs, and software. 
(4) video games, namely, video game cartridges, discs and 
software. SERVICES: (1) providing online computer games. (2) 
computer services, namely, creating an online community for 
registered users to participate in competitions, namely, trivia 
contests and electronic gaming, showcase their skills by winning 
prizes at such competitions, get feedback from their peers 
through social media and live interaction, form virtual 
communities, and engage in social networking, all relating to 
fictional drama. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Programmes, cartouches et cassettes de jeux 
informatiques. (2) Fichiers téléchargeables dans le domaine du 
divertissement, nommément sonneries, éléments visuels, 
images, jeux électroniques et musique par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil. (3) Jeux, 
nommément cartouches, disques et logiciels de jeux 
informatiques. (4) Jeux vidéo, nommément cartouches, disques 
et logiciels de jeux vidéo. SERVICES: (1) Offre de jeux 
informatiques en ligne. (2) Services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
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inscrits de prendre part à des compétitions, nommément à des 
jeux questionnaires et à des jeux électroniques, de démontrer 
leurs habiletés par l'obtention de prix lors de telles compétitions, 
de recevoir des commentaires de leurs pairs par des médias 
sociaux et des échanges en direct, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social, le tout relativement à 
des oeuvres dramatiques de fiction. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,079. 2014/07/21. MindUp Games LLC, 2745 N. Dallas 
Parkway, Suite 620, Plano, TX 75093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MINDUP GAMES
GOODS: Computer game software for use with personal 
computers, mobile devices, and handheld devices; all of the 
aforementioned specifically excluding educational and teaching 
games. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
non-downloadable computer games and temporary use of online 
interactive games; a l l  of the aforementioned specifically 
excluding educational and teaching games. Priority Filing Date: 
January 22, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/172,073 in association with the same kind of 
goods; January 24, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/174,066 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec 
des ordinateurs personnels, des appareils mobiles et des 
appareils de poche; tous les produits susmentionnés excluent 
expressément les jeux éducatifs et pédagogiques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques non téléchargeables et d'utilisation temporaire de 
jeux interactifs en ligne; tous les services susmentionnés 
excluent expressément les jeux éducatifs et pédagogiques. Date
de priorité de production: 22 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/172,073 en liaison avec le 
même genre de produits; 24 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/174,066 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,080. 2014/07/21. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MADE TO BATTER
GOODS: ice cream; frozen confectionery. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Crème glacée; confiseries congelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,088. 2014/07/21. Stefan Aarnio, 50 Picardy Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3G 0X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , Brandon, 
MANITOBA, R7A4J4

RESPECT THE GRIND
GOODS: (1) Clothing, namely t-shirts, long sleeve shirts, short 
sleeve shirts, pants, shorts, hats, jackets, wrist bands, suits, 
blazers, skirts, ties, socks, shoes, mittens, gloves, toques, tights, 
tank tops, sleeveless shirts. (2) Jewelry, namely bracelets, rings, 
earrings, watches, cufflinks, necklaces. (3) Mugs namely coffee 
mugs, travel mugs. (4) sunglasses, spectacles, tents, umbrellas. 
(5) drinking glasses namely beer mugs, beer glasses, shot 
glasses, water bottles and beer cozies. Used in CANADA since 
April 2014 on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à 
manches longues, chemises à manches courtes, pantalons, 
shorts, chapeaux, vestes, serre-poignets, costumes, blazers, 
jupes, cravates, chaussettes, chaussures, mitaines, gants, 
tuques, collants, débardeurs, chemises sans manches. (2) 
Bijoux, nommément bracelets, bagues, boucles d'oreilles, 
montres, boutons de manchette, colliers. (3) Grandes tasses, 
nommément grandes tasses à café, grandes tasses de voyage. 
(4) Lunettes de soleil, lunettes, tentes, parapluies. (5) Verres, 
nommément chopes, verres à bière, verres à liqueur, bouteilles 
d'eau et manchons pour contenants de bière. Employée au 
CANADA depuis avril 2014 en liaison avec les produits.

1,686,089. 2014/07/21. HalleluYah Scriptures, Inc., 914-A 
Village Drive East, North Brunswick, NJ 08902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

HALLELUYAH SCRIPTURES
GOODS: religious books. Used in CANADA since December 01, 
2009 on goods.

PRODUITS: Livres religieux. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2009 en liaison avec les produits.

1,686,092. 2014/07/21. THEFACESHOP Co., Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

INK GRAFFI
GOODS: Cosmetics, namely, skin lotion, facial cream, mascara, 
eye shadow, eye and brow liners, lipsticks, foundation, face 
powder, blusher, skin sprays; make-up removing preparations; 
non-medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, 
gels, toners, cleansers, scrubs, masks and peels; perfume; 
fragrances, namely, colognes, aftershave; common lotions, 
namely, after-shave lotions, face lotions, fragranced body lotions, 
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cleansing lotions, skin moisturizing lotions; nourishing creams, 
namely, nourishing body creams, skin moisturizing creams and 
anti-aging creams; make-up base; cleansing creams; solid 
powder for compacts; non-medicated sun care preparations; 
non-medicated skin creams for massage use; nail care 
preparations; hair care and hair styling preparations, namely, 
shampoos, conditioners, finishing spray, and gels; skin soaps; 
body cleansers; tooth whitening preparations, namely, tooth 
pastes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément lotion pour la peau, 
crème pour le visage, mascara, ombre à paupières, traceurs 
pour les yeux et les sourcils, rouges à lèvres, fond de teint, 
poudre pour le visage, fard à joues, produits pour la peau en 
vaporisateur; produits démaquillants; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants, désincrustants, masques et produits 
gommants; parfum; parfumerie, nommément eau de Cologne, 
après-rasage; lotions ordinaires, nommément lotions après-
rasage, lotions pour le visage, lotions parfumées pour le corps, 
lotions nettoyantes, lotions hydratantes pour la peau; crèmes 
nourrissantes, nommément crèmes nourrissantes pour le corps, 
crèmes hydratantes pour la peau et crèmes antivieillissement; 
base de maquillage; crèmes nettoyantes; poudre compacte pour 
poudriers; produits solaires non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau (massage); produits de soins 
des ongles; produits de soins capillaires et de coiffure, 
nommément shampooings, revitalisants, produit de finition en 
vaporisateur et gels; savons pour la peau; nettoyants pour le 
corps; produits de blanchiment des dents, nommément 
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,740. 2014/07/24. SYMBILITY SOLUTIONS INC., 111 
Peter Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

SYMBILITY DESK ADJUSTER
GOODS: software in the field of insurance claims adjudication 
and insurance claims adjustment. SERVICES: electronic 
commerce services in the field of insurance claims adjudication 
and insurance claims adjustment. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciel dans les domaines du traitement et du 
règlement de réclamations d'assurance. SERVICES: Services 
de commerce électronique dans les domaines du traitement et 
du règlement de réclamations d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,686,741. 2014/07/24. UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road, 
Wilmington, MA 01887, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FLEXWEAR
SERVICES: Uniform rental services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 20, 1987 under No. 1462391 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location d'uniformes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
octobre 1987 sous le No. 1462391 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,686,743. 2014/07/24. UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road, 
Wilmington, MA 01887, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

UNIMOPS
SERVICES: cleaning of mops and rental of mops. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 1997 under 
No. 2,108,304 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Nettoyage et location de vadrouilles. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
octobre 1997 sous le No. 2,108,304 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,686,744. 2014/07/24. UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road, 
Wilmington, MA 01887, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ARMOREX FR
GOODS: Flame retardant work clothes, namely, pants, shirts, 
coveralls, jackets, and work coats. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 31, 2005 under No. 2958108 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de travail ignifugés, nommément 
pantalons, chemises, combinaisons, vestes et manteaux de 
travail. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 2958108 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,686,752. 2014/07/21. ONE WORLD ENTERPRISES, LLC, 
1333 South Mayflower Avenue, Monrovia, CA 91016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ONE. NATURAL. EXPERIENCE.
GOODS: Non-alcoholic beverages, namely, water, fruit infused 
water, coconut water, fruit juice, energy drinks and sports drinks. 
Priority Filing Date: July 21, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/342,875 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément eau, eau 
avec infusion de fruits, eau de coco, jus de fruits, boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/342,875 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,754. 2014/07/21. ONE WORLD ENTERPRISES, LLC, 
1333 South Mayflower Avenue, Monrovia, CA 91016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GOODS: Non-alcoholic beverages, namely, water, fruit infused 
water, coconut water, fruit juice, energy drinks and sports drinks. 
Priority Filing Date: July 17, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/340,259 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément eau, eau 
avec infusion de fruits, eau de coco, jus de fruits, boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/340,259 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,755. 2014/07/21. EMC CORPORATION, 176 South 
Street, Hopkinton, Massachusetts 01748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PROTECTPOINT

GOODS: Computer software for data backup. Priority Filing 
Date: July 14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/336,533 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de sauvegarde de données. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/336,533 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,686,961. 2014/07/25. Koch Agronomic Services, LLC, 4111 
East 37th Street North, Wichita, KS 67220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROVE-N SUCCESS
GOODS: Fertilizers; fertilizer additives; chemical additives for 
fertilizers for the inhibiting of urease. SERVICES: Product 
warranty services for fertilizers and fertilizer additives. Priority
Filing Date: July 16, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/339,171 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Engrais; additifs d'engrais; additifs chimiques pour 
engrais, pour prévenir l'uréase. SERVICES: Services de 
garantie de produits pour engrais et additifs d'engrais. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/339,171 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,686,962. 2014/07/25. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
4705 Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FHCP
SERVICES: operation of retail pharmacies; Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de pharmacies de détail; Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,687,042. 2014/07/25. Flow Beauty Care Inc., 21 Graniteridge 
Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

RADIANT ARMOR
GOODS: hair care preparations; hair colouring preparations; hair 
care products, namely shampoos, hair conditioners, hair gels, 
hairsprays, hair masques and hair treatments; beauty care 
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products, namely lotions and creams for hair. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations de soins capillaires; colorants 
capillaires; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels capillaires, fixatifs, masques 
capillaires et traitements capillaires; produits de beauté, 
nommément lotions et crèmes pour les cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,054. 2014/07/25. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RELBONYX
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of atherosclerosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, cardio-renal and 
renal diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases 
and their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain, bone pain and fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
sepsis and infections in and of the blood; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal diseases, 
disorders and injuries namely connective tissue diseases, bone 
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, 
fractures, sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, 
muscle wasting (cachexia), renal osteodystrophy, cartilage 
injuries, joint replacement and osteoarthritis; Pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatological diseases and 
disorders namely dermatitis, skin and skin structure infections 
namely bacterial skin infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections, psoriasis, eczema and 
sexually transmitted diseases; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of hormonal related diseases and disorders 
namely hypogonadism, testosterone/androgen disorders and 
estrogen disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal related diseases and disorders 
namely irritable bowel disorders and symptoms, digestive 
disorders and acid-related disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sexual dysfunction namely 
erectile dysfunction, male and female sexual dysfunction 
disorders namely arousal disorder, pain disorder, desire disorder 
and orgasm disorder; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of genitourinary diseases namely urological diseases 

and disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of
gynaecological diseases and disorders namely amenorrhoea, 
dysmenorrheal and infertility; Pharmaceutical hormonal 
preparations namely corticosteroids, hormone replacement 
therapy preparations, oral contraceptives, thyroid hormone 
preparations; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
incontinence, prostate diseases and disorders, bladder diseases 
and disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, pre-eclampsia and pre-
term labour; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal disease; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of premenstrual 
dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male hypogonadism 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hepatological 
related diseases namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver 
fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia and androgenic alopecia (male pattern 
baldness); Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and disorders namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, and 
psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
damaged skin and tissue namely bee stings, sunburn, rashes, 
sores, corns, calluses and acne; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammatory connective tissue diseases and 
injuries; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
malaria; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely prophylactic 
and therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders namely Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, 
Huntington's Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless 
legs syndrome, pain, neuropathic pain, inflammatory-related 
pain, fibromyalgia, stroke, multiple sclerosis, insomnia; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous 
system diseases and disorders namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of muscular dystrophy. SERVICES: Cell and gene 
therapy services. Priority Filing Date: April 28, 2014, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 3053145 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénaux et rénaux; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de 
la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la 
fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles de 
saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles 
connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
affections de la peau, nommément de la dermatite, des
infections de la peau et des structures cutanées, nommément 
des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'hypogonadisme, des troubles l i és  à la 
testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à 
l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles l i é s  à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles 
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, 
des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des 
maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 

hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, de la stéatohépatite non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 28 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053145 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,069. 2014/07/25. Aristocrat Technologies Australia Pty 
Ltd., Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Rd, NSW 2113, 
North Ryde, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SPEEDSOLUTIONS
GOODS: Computer software and hardware for use in connection 
with monitoring gaming machines and units. Priority Filing Date: 
January 27, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86176080 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels et matériel informatique pour utilisation 
relativement à la surveillance d'appareils de jeu. Date de priorité 
de production: 27 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 86176080 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,687,076. 2014/07/25. EXIR INTERNATIONAL GROUP INC., 
200-50 WEST WILMOT ST, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 
1M5

GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases, connective tissue diseases, bone 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, and 
seborrheic dermatitis. (2) Vitamin and mineral supplements; 
Carboxylic fatty acid supplements for general health and well-
being. (3) Evening primrose oil for medicinal use. (4) Cosmetics; 
Skin care preparations. (5) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, posters, signs, calendars, and 
directories. (6) Promotional items, namely, pill organizer cases, 
hats, casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of pharmaceutical preparations, vitamin and 
mineral supplements, nutritional supplements, evening primrose 
oil, cosmetics, and skin care preparations. (2) Manufacturing 
pharmaceutical preparations, nutritional supplements and 
cosmetics for others; Manufacturing of plant extract oils for 
others. (3) Operating a website providing information in the fields 
of pharmaceutical preparations, vitamin and mineral 
supplements, nutritional supplements, evening primrose oil, 
cosmetics, and skin care preparations. Used in CANADA since 
July 03, 2014 on goods (1), (2), (3), (4) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (5), (6) and on services 
(3).

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, et de la dermatite séborrhéique. (2) 
Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments d'acides 
gras carboxyliques pour la santé et le bien-être en général. (3) 
Huile d'onagre à usage médicinal. (4) Cosmétiques; produits de 
soins de la peau. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. (6) Articles promotionnels, nommément piluliers, 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café, et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de préparations 
pharmaceutiques, de suppléments vitaminiques et minéraux, de 
suppléments alimentaires, d'huile d'onagre, de cosmétiques, et 
de produits de soins de la peau. (2) Fabrication de préparations 
pharmaceutiques, de suppléments alimentaires et de 
cosmétiques pour des tiers; fabrication d'huiles à base d'extraits 
de plantes pour des tiers. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des préparations 
pharmaceutiques, des suppléments vitaminiques et minéraux, 
des suppléments alimentaires, de l'huile d'onagre, des 
cosmétiques, et des produits de soins de la peau. Employée au 

CANADA depuis 03 juillet 2014 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (5), (6) et en liaison 
avec les services (3).

1,687,081. 2014/07/25. UNITED BIOPHARMACEUTICALS INC, 
112 - 11800 RIVER ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA 
V6X 1Z7

cold-Q TO THE res-Q
GOODS: Natural Oral Spray that Prevents Cold and Flu. Used in 
CANADA since as early as June 30, 2014 on goods.

PRODUITS: Vaporisateur oral naturel qui aide à prévenir le 
rhume et la grippe. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
30 juin 2014 en liaison avec les produits.

1,687,083. 2014/07/25. Bhakti Chai LLC, 939 Pearl Street, Suite 
200, Boulder, CO 80302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BHAKTI CHAI
GOODS: beverages made of tea; Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Boissons à base de thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,687,085. 2014/07/25. BOX, INC., 4440 El Camino Real, Los 
A l t o s ,  CA 94022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

BOX DEV
SERVICES: Arranging and conducting business conferences; 
educational services, namely, conducting classes, workshops, 
conferences, courses and seminars in the field of advertising, 
social networking, the internet, business development, 
technology, cloud computing, online collaboration, file sharing 
and entrepeneurship. Priority Filing Date: January 28, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86176928 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences d'affaires; 
services éducatifs, nommément tenue de classes, d'ateliers, de 
conférences, de cours et de séminaires dans les domaines de la 
publicité, du réseautage social, d'Internet, de la prospection, de 
la technologie, de l'infonuagique, de la collaboration en ligne, du 
partage de fichiers et de l'entrepreneuriat. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86176928 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,687,089. 2014/07/28. Dinsmore Clothing Company, PO Box 
Box 55, Wiseton, SASKATCHEWAN S0L 3M0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

306 APPAREL
GOODS: Clothing, namely casual shirts, long sleeve shirts, t-
shirts, golf shirts, tank-tops, hooded and non-hooded 
sweatshirts, sweaters, jackets, shorts, jeans, and pants; patches 
for clothing; headwear, namely hats, caps, baseball caps, and 
toques. SERVICES: Online sales of clothing; retail sale of 
clothing. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises tout-aller, 
chemises à manches longues, tee-shirts, chemises de golf, 
débardeurs, pulls d'entraînement avec ou sans capuchon, 
chandails, vestes, shorts, jeans et pantalons; pièces pour 
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets, 
casquettes de baseball et tuques. SERVICES: Vente en ligne de 
vêtements; vente au détail de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,687,095. 2014/07/28. Seyoung Ahn, 1337 Colborne St. W, PO 
Box N3T5L7, Brantford, ONTARIO N3T 5L7

FLUXION
GOODS: (1) Electric transformers. (2) Electric sound amplifiers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Transformateurs électriques. (2) Amplificateurs 
de son électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,687,102. 2014/07/28. April Whitzman, 270 Queens Quay West, 
Apt# 2207, Toronto, ONTARIO M5J 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL 
NAKONECHNY, 270 QUEENS QUAY WEST, APT# 2207, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2N4

#LoW
SERVICES: Providing information in the field of professional 
sports relating to baseball via an online network. Made known in 
CANADA since at least 2012 on services. Used in CANADA 
since at least 2012 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine du baseball 
professionnel par un réseau en ligne. Révélée au CANADA 
depuis au moins 2012 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis au moins 2012 en liaison avec les services.

1,687,111. 2014/07/28. JIANGXI GENTLEMAN VALLEY WILD 
FRUIT WORLD CO.LTD., NO.333 JIEFANG ROAD,HENGSHUI 
TOWN, CHONGYI COUNTY, GANZHOU CITY,JIANGXI 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAYDEN DONAGHY, 1120 Finch Avenue 
West, Suite 701-223, Toronto, ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Alcoholic fruit drinks;Alcoholic brewery 
beverages;Alcoholic cocktails;Frozen fruit beverages;Fruit-
flavoured drinks;Aperitifs;Preparations for making 
cocktails;Wine;Wine-based beverages;Liqueurs. Used in 
CANADA since January 18, 2014 on goods.

PRODUITS: Boissons aux fruits alcoolisées; boissons 
alcoolisées brassées; cocktails alcoolisés; boissons aux fruits 
congelées; boissons aromatisées aux fruits; apéritifs; 
préparations pour faire des cocktails; vin; boissons à base de 
vin; liqueurs. Employée au CANADA depuis 18 janvier 2014 en 
liaison avec les produits.

1,687,127. 2014/07/21. Lukas Henderson and Peter 
Schachtsche, trading as a partnership, doing business as 
PerfectSense Trading Co., 111Davis Dr., Unit #23, Ste 411, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 9E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. LIANNE 
GORELLE, (ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST 
AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8

GOODS: Bedding; bed coverings; bed linens; bed sheets; fitted 
bed sheets; flat bed sheets; duvet covers; pillowcases; pillow 
shams; comforters; quilts; duvet inserts; bed skirts; throws; 
mattress covers; pillows. Used in CANADA since at least 
September 11, 2013 on goods.

PRODUITS: Literie; articles de literie; linge de lit; draps; draps-
housses; draps de lit plats; housses de couette; taies d'oreiller; 
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couvre-oreillers à volant; édredons; couettes; couettes; cache-
sommiers; jetés; housses de matelas; oreillers. Employée au 
CANADA depuis au moins 11 septembre 2013 en liaison avec 
les produits.

1,687,132. 2014/07/23. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

FEDERAL KITCHEN & TAPS
SERVICES: Restaurant services; catering services; bar and 
lounge services. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur; 
services de bar et de bar-salon. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,687,133. 2014/07/23. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL & SUITES REGINA
GOODS: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2003 on services; April 29, 2014 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Services d'hôtel, de motel, de 
chalets, de gîte et de couvert, services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2003 en liaison avec les services; 29 avril 2014 en liaison 
avec les produits.

1,687,361. 2014/07/29. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.), 7-2, Nishi-Shinjuku 1-
Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CROSSTREK
GOODS: automobiles, their structural parts and their structural 
fittings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,550. 2014/07/30. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: feminine hygiene pads. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Serviettes hygiéniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,071. 2014/08/11. COTY US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN INSTA-OMBRE NAIL 
COLOR

GOODS: Nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour les ongles et produits de soins 
des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,045. 2014/08/18. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI LONGEVITY
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
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Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,690,197. 2014/08/19. Burn Stewart Distillers Limited, 8 Milton 
Road, College Road North, East Kilbride, Glasgow   G74 5BU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLACK BOTTLE
GOODS: Whisky. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 24, 1975 
under No. UK00001052579 on goods.

PRODUITS: Whisky. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
24 septembre 1975 sous le No. UK00001052579 en liaison avec 
les produits.

1,693,590. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLC 450
GOODS: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,623. 2014/09/12. DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137,  
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLC 300
GOODS: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,655. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLC 300 e
GOODS: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,660. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLC 350 e
GOODS: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,675. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLC 350
GOODS: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,684. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLC 200
GOODS: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,693. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLC 250
GOODS: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,694,796. 2014/09/22. MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 3T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

M-B12
PRODUITS: Vitamines et suppléments de cobalamine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Cobalimin vitamins and supplements. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,695,738. 2014/09/26. Hydraforce, Inc., 500 Barclay Boulevard, 
Lincolnshire, IL 60069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HYDRAFORCE
GOODS: Machine parts, namely hydraulic cartridge valves for 
use in mobile and industrial equipment. Used in CANADA since 
at least as early as 1986 on goods. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 01, 1995 under No. 1,908,151 on 
goods.

PRODUITS: Pièces de machine, nommément vérins 
hydrauliques pour de l'équipement mobile et industriel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 1995 sous le No. 
1,908,151 en liaison avec les produits.

1,698,143. 2014/10/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EXTRA ABSORB CHANNELS
GOODS: Disposable baby diapers. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Couches jetables pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,703,063. 2014/11/17. COTY US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN PUSH-N-TRIM

GOODS: manicure sets. Used in CANADA since at least as 
early as February 2011 on goods.

PRODUITS: Nécessaires de manucure. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
produits.

1,706,302. 2014/12/09. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., 421 Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NACHURS ALPINE 
SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 'rhyzo-' is black. 
'LINK' is green

GOODS: Fertilizers; Fertilizers for agricultural use. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « rhyzo- » est noir. Le mot LINK est vert.

PRODUITS: Engrais; engrais pour l'agriculture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,363,646-1. 2014/01/29. (TMA750,877--2009/10/22) 
JONATHAN ADLER ENTERPRISES, LLC, 333 Hudson Street, 
7th Floor, New York, New York 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

JONATHAN ADLER
Consent from Jonathan Adler is of record.

GOODS: Candles. Used in CANADA since at least as early as 
January 2006 on goods.

Le consentement de Jonathan Adler a été déposé.

PRODUITS: Bougies. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits.

1,370,467-1. 2013/09/11. (TMA727,284--2008/10/29) HBI 
Branded Apparel Limited, Inc., (a Maryland Corporation), 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ALL DAY DRY
GOODS: Underwear, bras, panties and shaping garments, 
namely thigh slimmers, torsets, briefs, body briefers, camisoles, 
capris and waist shapers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes et 
vêtements de maintien, nommément cuissards, bustiers, 
caleçons et culottes, combinés-culottes, camisoles, pantalons 
capris et gaines pour la taille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,383,876-1. 2012/08/06. (TMA745,766--2009/08/19) 
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY, 935, de la 
Gauchetière Ouest, 16e étage, Montréal, QUÉBEC H3B 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

DELIVERING RESPONSIBLY
SERVICES: Community relations, namely, financial support, in 
the form of grants, donations and sponsorships, for communities, 
organizations, programs and initiatives promoting youth health 
and safety, the prevention of fatalities and injuries on or near 

railroad property, sustainable business practices, the 
advancement of women, First Nations, and other minorities, 
post-secondary education in the areas of transportation and 
transportation policy; providing information on best practices for 
corporate governance via a web site and the distribution of 
printed publications; people/employee practices, namely, 
employee educational training services, namely, arranging and 
conducting training seminars, workshops, classes, conferences, 
symposiums and online social networking, including chat rooms, 
online forums and blogs, all in the field of freight transportation, 
by rail, road and boat, warehousing and custom clearance, and 
distribution of materials in connection therewith; personal 
recruitment services, namely, employee recruitment and human 
resources consulting. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Relations avec les collectivités, nommément soutien 
financier, à savoir subventions, dons et commandites pour les 
collectivités, les organisations, les programmes et les initiatives 
de promotion de la santé et de la sécurité des jeunes, de la 
prévention d'accidents mortels et de blessures sur des 
propriétés ferroviaires ou à proximité, des pratiques de 
développement durable, de l'avancement de la cause des 
femmes, des Premières Nations et des autres minorités ainsi 
que des études post-secondaires dans les domaines du 
transport et des politiques de transport; diffusion d'information 
sur les pratiques exemplaires en matière de gouvernance 
d'entreprise par l'intermédiaire d'un site Web ainsi que 
distribution de publications imprimées; pratiques relatives aux 
personnes et aux employés, nommément services de formation 
des employés, nommément organisation et tenue de cours de 
formation, d'ateliers, de cours, de conférences, de colloques et 
de séances de réseautage social en ligne, y compris de 
bavardoirs, de forums en ligne et de blogues, tous dans les 
domaines du transport de fret par voie ferroviaire, routière et 
maritime, de l'entreposage et du dédouanement, ainsi que 
distribution de matériaux connexe; services de recrutement de 
personnel, nommément consultation en recrutement de 
personnel et en ressources humaines. Used in CANADA since 
at least as early as October 2007 on services.

1,550,599-1. 2014/02/20. (TMA866,582--2013/12/03) Industries 
Lassonde Inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

GROWN RIGHT
PRODUITS: Sauce aux canneberges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec 
les produits.
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GOODS: Cranberry sauce. Used in CANADA since at least as 
early as September 2013 on goods.

1,604,015-1. 2014/03/18. (TMA862,635--2013/10/15) LES 
PROMOTIONS ATLANTIQUES INC./ ATLANTIC 
PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond, LONGUEUIL, 
QUÉBEC J4G 1V6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

THE ROCK
PRODUITS: Small electric kitchen appliances. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Petits appareils électriques de cuisine. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,604,015-2. 2014/10/16. (TMA862,635--2013/10/15) LES 
PROMOTIONS ATLANTIQUES INC./ ATLANTIC 
PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond, LONGUEUIL, 
QUÉBEC J4G 1V6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

THE ROCK
PRODUITS: Kitchen wares, namely garlic pressers, corkscrews, 
salt and pepper grinders, jar openers, non-electric can openers, 
cheese and vegetable graters, spice racks, and bottle caps to 
replace corks, namely a pump and stopper set to replace 
vacuum corks, french fry cutters, non-electric food choppers, 
cheese pressers, cutting boards, cooking plates, cooking 
plaques, food preserver, namely containers for storing food, non-
electric juicers, hand-held mechanical food processors, kitchen 
utensils, namely spoons, spatulas, strainers, spreaders and 
knives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Articles de cuisine, nommément presse-ails, tire-
bouchons, moulins à sel et à poivre, ouvre-bocaux, ouvre-boîtes 
non électriques, râpes à fromage et à légumes, étagères à 
épices et capsules de bouteille pour remplacer les bouchons de 
liège, nommément ensemble constitué d'une pompe et de 
bouchons pour remplacer les bouchons de liège sous vide, 
coupe-frites, hachoirs d'aliments non électriques, presses à 
fromage, planches à découper, plaques de cuisson, plaques 
pour la cuisson, contenants pour aliments, , nommément 
contenants pour la conservation des aliments, presse-fruits non 
électriques, robots culinaires mécaniques portatifs, ustensiles de 
cuisine, nommément cuillères, spatules, passoires, tartineurs et 
couteaux. Proposed Use in CANADA on goods.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA899,249. March 19, 2015. Appln No. 1,662,210. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Salsbury Drive Holdings Ltd.

TMA899,250. March 20, 2015. Appln No. 1,655,735. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. iCare Insurance Brokers Ltd.

TMA899,251. March 20, 2015. Appln No. 1,655,736. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. iCare Insurance Brokers Ltd.

TMA899,252. March 19, 2015. Appln No. 1,622,448. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Stephen D Lougheed.

TMA899,253. March 19, 2015. Appln No. 1,546,256. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Empowering Minds.

TMA899,254. March 19, 2015. Appln No. 1,572,027. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. TAWANDA CHIRENDA.

TMA899,255. March 20, 2015. Appln No. 1,618,698. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. COPAN ITALIA S.P.A.

TMA899,256. March 20, 2015. Appln No. 1,616,557. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Coopers Brewery Limited.

TMA899,257. March 20, 2015. Appln No. 1,615,036. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Battle Sports Science, LLC.

TMA899,258. March 20, 2015. Appln No. 1,614,760. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Quora, Inc.

TMA899,259. March 20, 2015. Appln No. 1,614,520. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. CCA Global Partners, Inc.

TMA899,261. March 20, 2015. Appln No. 1,608,131. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. AMERILIFE GROUP, LLC.

TMA899,262. March 20, 2015. Appln No. 1,605,713. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Pennzoil - Quaker State 
Company.

TMA899,263. March 20, 2015. Appln No. 1,605,712. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Pennzoil - Quaker State 
Company.

TMA899,264. March 20, 2015. Appln No. 1,605,711. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Pennzoil - Quaker State 
Company.

TMA899,265. March 20, 2015. Appln No. 1,599,908. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Paul Sanchez.

TMA899,266. March 20, 2015. Appln No. 1,625,314. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Hornblower Canada Co.

TMA899,267. March 20, 2015. Appln No. 1,596,448. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. THE POLO/LAUREN COMPANY, 
L.P.

TMA899,268. March 20, 2015. Appln No. 1,632,005. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Krista Trollope.

TMA899,269. March 20, 2015. Appln No. 1,581,624. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Dexto Inc.

TMA899,270. March 20, 2015. Appln No. 1,633,836. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. 2264574 Ontario Inc.

TMA899,271. March 20, 2015. Appln No. 1,579,477. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA899,272. March 20, 2015. Appln No. 1,578,930. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. DURO-LAST, INC.

TMA899,273. March 20, 2015. Appln No. 1,657,933. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. GUANGZHOU CITY 
LEDUOLIWEI TRADING CO., LTD.

TMA899,274. March 20, 2015. Appln No. 1,647,001. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Sunwing Vacations Inc./Vacances 
Sunwing Inc.

TMA899,275. March 20, 2015. Appln No. 1,602,492. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Groupe Samajam inc.

TMA899,276. March 20, 2015. Appln No. 1,618,742. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Parking Panda Corp.

TMA899,277. March 20, 2015. Appln No. 1,652,651. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Investigative Solutions Network 
Inc.

TMA899,278. March 20, 2015. Appln No. 1,652,652. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Investigative Solutions Network 
Inc.

TMA899,279. March 20, 2015. Appln No. 1,654,903. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATIONa legal entity.

TMA899,280. March 20, 2015. Appln No. 1,655,840. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Canada Post Corporation.

TMA899,281. March 20, 2015. Appln No. 1,656,629. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. California Giant, Inc.
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TMA899,282. March 20, 2015. Appln No. 1,635,614. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Castrol Limited.

TMA899,283. March 20, 2015. Appln No. 1,566,294. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. KENWOOD ELECTRONICS 
CANADA INC.

TMA899,284. March 20, 2015. Appln No. 1,559,027. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA899,285. March 20, 2015. Appln No. 1,634,957. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Pier 1 Services Company.

TMA899,286. March 20, 2015. Appln No. 1,643,858. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Jafa, Inc.

TMA899,287. March 20, 2015. Appln No. 1,661,428. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Le Reve Beverages Inc.

TMA899,288. March 20, 2015. Appln No. 1,572,861. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Cambria Company LLC.

TMA899,289. March 20, 2015. Appln No. 1,571,502. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Checkpoint Systems, Inc.

TMA899,290. March 20, 2015. Appln No. 1,656,726. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED.

TMA899,291. March 20, 2015. Appln No. 1,571,369. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. iRedeem Inc.

TMA899,292. March 20, 2015. Appln No. 1,631,621. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. FEVIA vzw, a legal entity.

TMA899,293. March 20, 2015. Appln No. 1,637,724. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. ARTSANA S.P.A., a legal 
entity.

TMA899,294. March 20, 2015. Appln No. 1,652,801. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. BARIATRIX NUTRITION INC.

TMA899,295. March 20, 2015. Appln No. 1,651,514. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. DART INDUSTRIES INC.

TMA899,296. March 20, 2015. Appln No. 1,655,564. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Brouwerij VAN HONSEBROUCK, 
a legal entity.

TMA899,297. March 20, 2015. Appln No. 1,630,793. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. URSCHEL LABORATORIES 
INCORPORATED.

TMA899,298. March 20, 2015. Appln No. 1,633,840. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. UAE EXCHANGE CENTRE LLC.

TMA899,299. March 20, 2015. Appln No. 1,572,704. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. J. GARCIA CARRION, S.A.a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws.

TMA899,300. March 20, 2015. Appln No. 1,520,390. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. LTR Products LLCa Delaware 
Limited Liability Company.

TMA899,301. March 20, 2015. Appln No. 1,605,955. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Ipswitch, Inc.

TMA899,302. March 20, 2015. Appln No. 1,435,512. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Gaspari Nutrition, Inc.

TMA899,303. March 20, 2015. Appln No. 1,567,125. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. SMA Solar Technology AG.

TMA899,304. March 20, 2015. Appln No. 1,562,508. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Cenovus Energy Inc.

TMA899,305. March 20, 2015. Appln No. 1,575,320. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Jennifer Lee Segale.

TMA899,306. March 20, 2015. Appln No. 1,542,876. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. COLLIERS INTERNATIONAL 
PROPERTY CONSULTANTS, INC.

TMA899,307. March 20, 2015. Appln No. 1,562,505. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Cenovus Energy Inc.

TMA899,308. March 20, 2015. Appln No. 1,624,853. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Toromont Industries Ltd.

TMA899,309. March 20, 2015. Appln No. 1,451,782. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Mittel Fjärrvärme AB.

TMA899,310. March 20, 2015. Appln No. 1,562,501. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Cenovus Energy Inc.

TMA899,311. March 20, 2015. Appln No. 1,582,518. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA899,312. March 20, 2015. Appln No. 1,451,912. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. PFIP, LLC.

TMA899,313. March 20, 2015. Appln No. 1,659,321. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Emissive Energy Corporation.

TMA899,314. March 20, 2015. Appln No. 1,451,972. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Mittel Fjärrvärme AB.

TMA899,315. March 20, 2015. Appln No. 1,659,388. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Personalized Dementia 
Solutions Inc.

TMA899,316. March 20, 2015. Appln No. 1,660,679. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Java Music Club Inc.

TMA899,317. March 20, 2015. Appln No. 1,660,678. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Java Music Club Inc.

TMA899,318. March 20, 2015. Appln No. 1,569,556. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Hong Leong Industries 
Berhada company incorporated in Malaysia.



Vol. 62, No. 3153 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 avril 2015 531 April 01, 2015

TMA899,319. March 20, 2015. Appln No. 1,570,324. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. ULG Holdings Limited.

TMA899,320. March 20, 2015. Appln No. 1,572,802. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Kahala Franchising, L.L.C., an 
Arizona limited liability company.

TMA899,321. March 20, 2015. Appln No. 1,350,014. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Edge Marketing Corp.

TMA899,322. March 20, 2015. Appln No. 1,578,671. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Med-EL Elektromedizinische 
Gerate G.m.b.H.

TMA899,323. March 20, 2015. Appln No. 1,599,003. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. New Dermamed Inc.

TMA899,324. March 20, 2015. Appln No. 1,531,245. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Kappboom Inc.

TMA899,325. March 20, 2015. Appln No. 1,454,783. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ANSALDO STS S.p.A.

TMA899,326. March 20, 2015. Appln No. 1,569,851. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. COOPERATIVA CERAMICA 
D'IMOLA SOCIETÀ COOPERATIVA.

TMA899,327. March 20, 2015. Appln No. 1,618,197. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Vision Extrusions Group 
Limited.

TMA899,328. March 20, 2015. Appln No. 1,618,112. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Vision Extrusions Group 
Limited.

TMA899,329. March 20, 2015. Appln No. 1,619,733. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Canadian Repair Shield, LLC.

TMA899,330. March 20, 2015. Appln No. 1,615,357. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. VISION ECOPRODUCTS 
LIMITED.

TMA899,331. March 20, 2015. Appln No. 1,577,714. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Dr. Spiller Biocosmetic GmbH.

TMA899,332. March 20, 2015. Appln No. 1,615,362. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. VISION ECOPRODUCTS 
LIMITED.

TMA899,333. March 20, 2015. Appln No. 1,569,829. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. TABLEROS DE FIBRAS, SA.

TMA899,334. March 20, 2015. Appln No. 1,662,253. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Lesperance Mendes.

TMA899,335. March 20, 2015. Appln No. 1,545,603. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Games 2 U, L.L.C.

TMA899,336. March 20, 2015. Appln No. 1,545,601. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Games 2 U, L.L.C.

TMA899,337. March 20, 2015. Appln No. 1,496,777. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA899,338. March 20, 2015. Appln No. 1,585,592. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Kaboom Games Corp.

TMA899,339. March 20, 2015. Appln No. 1,660,645. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. RSR Solutions Inc.

TMA899,340. March 20, 2015. Appln No. 1,638,070. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. SOIL MATE NETWORKS INC.

TMA899,341. March 23, 2015. Appln No. 1,640,197. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Stephen Simons.

TMA899,342. March 23, 2015. Appln No. 1,657,867. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. SHENZHEN ZEALOT DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA899,343. March 23, 2015. Appln No. 1,642,019. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Chen Zhenwen.

TMA899,344. March 23, 2015. Appln No. 1,598,118. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Blu-Dot Beverage Company Inc.

TMA899,345. March 23, 2015. Appln No. 1,662,466. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Level One Maintenance Ltd.

TMA899,346. March 23, 2015. Appln No. 1,640,811. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Peter Harth.

TMA899,347. March 23, 2015. Appln No. 1,569,881. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA899,348. March 23, 2015. Appln No. 1,615,603. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Oracle International Corporation.

TMA899,349. March 23, 2015. Appln No. 1,521,557. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. E. Rémy Martin & C°.

TMA899,350. March 23, 2015. Appln No. 1,650,820. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Paradigm Health & Wellness, 
Inc.

TMA899,351. March 23, 2015. Appln No. 1,661,481. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. MARICANN INC.

TMA899,352. March 23, 2015. Appln No. 1,661,508. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. MARICANN INC.

TMA899,353. March 23, 2015. Appln No. 1,651,281. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA899,354. March 23, 2015. Appln No. 1,651,282. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA899,355. March 23, 2015. Appln No. 1,653,183. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA899,356. March 23, 2015. Appln No. 1,655,929. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. TELUS Corporation.
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TMA899,357. March 23, 2015. Appln No. 1,651,277. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA899,358. March 23, 2015. Appln No. 1,661,517. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. TELUS Corporation.

TMA899,359. March 23, 2015. Appln No. 1,598,990. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Maurice  J Bedard.

TMA899,360. March 23, 2015. Appln No. 1,595,324. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Maurice J Bedard.

TMA899,361. March 23, 2015. Appln No. 1,598,533. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Maurice J Bedard.

TMA899,362. March 23, 2015. Appln No. 1,657,730. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA899,363. March 23, 2015. Appln No. 1,651,280. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA899,364. March 23, 2015. Appln No. 1,655,930. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. TELUS Corporation.

TMA899,365. March 23, 2015. Appln No. 1,560,927. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. The Coca-Cola Company.

TMA899,366. March 23, 2015. Appln No. 1,639,292. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Frontrunner Professional Inc.

TMA899,367. March 23, 2015. Appln No. 1,613,070. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Fashion One Television Limited.

TMA899,368. March 23, 2015. Appln No. 1,603,146. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. RPM Industries, LLClimited 
liability company Delaware.

TMA899,369. March 23, 2015. Appln No. 1,584,273. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. DAEKYO CO., LTD.

TMA899,370. March 23, 2015. Appln No. 1,603,148. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. RPM Industries, LLClimited 
liability company Delaware.

TMA899,371. March 23, 2015. Appln No. 1,628,923. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Frank Family Vineyards, LLC.

TMA899,372. March 23, 2015. Appln No. 1,603,132. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. DAEKYO CO.,LTD.

TMA899,373. March 23, 2015. Appln No. 1,598,334. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Inwon LEE.

TMA899,374. March 23, 2015. Appln No. 1,622,452. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. COLOMER ITALY, S.p.A.

TMA899,375. March 23, 2015. Appln No. 1,481,604. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Cordis Corporation.

TMA899,376. March 23, 2015. Appln No. 1,628,917. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Frank Family Vineyards, LLC.

TMA899,377. March 23, 2015. Appln No. 1,651,583. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. NCS International Co.

TMA899,378. March 23, 2015. Appln No. 1,625,894. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. FANPUSH, INC.

TMA899,379. March 23, 2015. Appln No. 1,571,334. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Dali Systems Co. Ltd.

TMA899,380. March 23, 2015. Appln No. 1,579,707. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Vision Hybride Inc.

TMA899,381. March 23, 2015. Appln No. 1,655,928. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. TELUS Corporation.

TMA899,382. March 23, 2015. Appln No. 1,624,315. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. iVekter Inc.

TMA899,383. March 23, 2015. Appln No. 1,624,275. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. KARLOFF, s.r.o.

TMA899,384. March 23, 2015. Appln No. 1,641,427. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. MCM Acres Sales Ltd.

TMA899,385. March 23, 2015. Appln No. 1,621,651. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Vanguard Trademark Holdings 
USA LLC.

TMA899,386. March 23, 2015. Appln No. 1,514,584. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Rentacrate LLC.

TMA899,387. March 23, 2015. Appln No. 1,624,423. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Farmers Union Industries, LLC.

TMA899,388. March 23, 2015. Appln No. 1,624,425. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Farmers Union Industries, LLC.

TMA899,389. March 23, 2015. Appln No. 1,624,445. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Farmers Union Industries, LLC.

TMA899,390. March 23, 2015. Appln No. 1,627,934. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Dundee Kilmer Developments 
GP Inc.

TMA899,391. March 23, 2015. Appln No. 1,632,997. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Stephenson's Rental Services 
Inc.

TMA899,392. March 23, 2015. Appln No. 1,572,055. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Bunzl Canada Inc.

TMA899,393. March 23, 2015. Appln No. 1,659,909. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. H.B. Fuller Construction 
Products Inc.

TMA899,394. March 23, 2015. Appln No. 1,633,307. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. TELUS Corporation.
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TMA899,395. March 23, 2015. Appln No. 1,570,341. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. General Dynamics Ordnance 
and Tactical Systems - Canada, Inc.

TMA899,396. March 23, 2015. Appln No. 1,522,016. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Hunter Douglas Industries 
Switzerland GmbH.

TMA899,397. March 23, 2015. Appln No. 1,540,868. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. McKellar Structured 
Settlements Inc.

TMA899,398. March 23, 2015. Appln No. 1,570,281. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Peter Nkansah Dentistry 
Professional Corporation.

TMA899,399. March 23, 2015. Appln No. 1,624,830. Vol.61
Issue 3098. March 12, 2014. GAKO Konietzko GmbH.

TMA899,400. March 23, 2015. Appln No. 1,648,158. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. 1451285 ONTARIO LTD.

TMA899,401. March 23, 2015. Appln No. 1,620,584. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Andrew Palmer.

TMA899,402. March 23, 2015. Appln No. 1,570,599. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Peter Nkansah Dentistry 
Professional Corporation.

TMA899,403. March 23, 2015. Appln No. 1,570,334. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Her Majesty the Queen in Right 
of Canada as Represented by the Minister of Agriculture and 
Agri-Foods.

TMA899,404. March 23, 2015. Appln No. 1,530,148. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Harman International Industries, 
Incorporated, a Delaware corporation.

TMA899,405. March 23, 2015. Appln No. 1,570,312. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Independent Metals & Alloys 
Inc.

TMA899,406. March 23, 2015. Appln No. 1,387,269. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Eco-Bags Products, Inc.

TMA899,407. March 23, 2015. Appln No. 1,574,850. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Peter Joseph Maher.

TMA899,408. March 23, 2015. Appln No. 1,650,366. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. PATRICK CHEMOUL.

TMA899,409. March 23, 2015. Appln No. 1,633,309. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. TELUS Corporation.

TMA899,410. March 23, 2015. Appln No. 1,387,264. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Eco-Bags Products, Inc.

TMA899,411. March 23, 2015. Appln No. 1,571,179. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Peter Dobias.

TMA899,412. March 23, 2015. Appln No. 1,571,968. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Peter Dobias.

TMA899,413. March 23, 2015. Appln No. 1,571,969. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Peter Dobias.

TMA899,414. March 23, 2015. Appln No. 1,643,169. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Thai Indochine Trading Inc.

TMA899,415. March 23, 2015. Appln No. 1,643,170. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Thai Indochine Trading Inc.

TMA899,416. March 23, 2015. Appln No. 1,643,171. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Thai Indochine Trading Inc.

TMA899,417. March 23, 2015. Appln No. 1,643,168. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Thai Indochine Trading Inc.

TMA899,418. March 24, 2015. Appln No. 1,626,492. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Shenzhen D&S Industries Ltd.

TMA899,419. March 24, 2015. Appln No. 1,534,515. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. IDÉINE INC.

TMA899,420. March 24, 2015. Appln No. 1,658,417. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. GESTION JEAN-TALON INC.

TMA899,421. March 24, 2015. Appln No. 1,664,838. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. 3275706 Nova Scotia Limited.

TMA899,422. March 24, 2015. Appln No. 1,519,555. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Instrumental Wines Ltd.

TMA899,423. March 24, 2015. Appln No. 1,676,267. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Aéroports de Montréal.

TMA899,424. March 24, 2015. Appln No. 1,592,234. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Royal Group, Inc.

TMA899,425. March 24, 2015. Appln No. 1,657,232. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Royal Group, Inc.

TMA899,426. March 24, 2015. Appln No. 1,643,175. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. PROCORE DIRECT LIMITED.

TMA899,427. March 24, 2015. Appln No. 1,592,984. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Ithaka Harbors, Inc.

TMA899,428. March 24, 2015. Appln No. 1,564,882. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Konica Minolta, Inc.

TMA899,429. March 24, 2015. Appln No. 1,676,266. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Aéroports de Montréal.

TMA899,430. March 24, 2015. Appln No. 1,570,956. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. My Evening Out Directories 
Inc.

TMA899,431. March 24, 2015. Appln No. 1,657,511. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. VERMEER MANUFACTURING 
COMPANY, a corporation of Iowa.
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TMA899,432. March 24, 2015. Appln No. 1,400,477. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. New England Outdoor & Recreational 
Products, LLC.

TMA899,433. March 24, 2015. Appln No. 1,618,608. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Orgill, Inc.

TMA899,434. March 24, 2015. Appln No. 1,639,196. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Kazemizer Inc.

TMA899,435. March 24, 2015. Appln No. 1,617,181. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Russell Mineral Equipment Pty 
Ltd.

TMA899,436. March 24, 2015. Appln No. 1,645,217. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Robert B. Berry.

TMA899,437. March 24, 2015. Appln No. 1,531,037. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Association touristique des 
Cantons-de-l'Est.

TMA899,438. March 24, 2015. Appln No. 1,650,571. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. CooleyCore Associates Inc.

TMA899,439. March 24, 2015. Appln No. 1,592,827. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Triad Fisheries, Ltd.

TMA899,440. March 24, 2015. Appln No. 1,527,991. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. DENTAL IMAGING 
TECHNOLOGIES CORPORATION.

TMA899,441. March 24, 2015. Appln No. 1,562,939. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Krisa Performance, LLC.

TMA899,442. March 24, 2015. Appln No. 1,618,801. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA899,443. March 24, 2015. Appln No. 1,667,063. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. 2102290 Ontario Inc.

TMA899,444. March 24, 2015. Appln No. 1,664,291. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA899,445. March 24, 2015. Appln No. 1,664,293. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA899,446. March 24, 2015. Appln No. 1,640,408. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Gilligan & Ferneman, LLC.

TMA899,447. March 24, 2015. Appln No. 1,659,061. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Benefect Corporation.

TMA899,448. March 24, 2015. Appln No. 1,663,138. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. VA IP Holdings, LLC.

TMA899,449. March 24, 2015. Appln No. 1,645,911. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Gabriella Rozzi.

TMA899,450. March 24, 2015. Appln No. 1,663,170. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. VA IP Holdings, LLC.

TMA899,451. March 24, 2015. Appln No. 1,601,768. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Adams Mfg. Corp.

TMA899,452. March 24, 2015. Appln No. 1,663,346. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Matthew Burnett.

TMA899,453. March 24, 2015. Appln No. 1,622,089. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. OrthoHelix Surgical Designs, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA899,454. March 24, 2015. Appln No. 1,628,043. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Robert Half International Inc.

TMA899,455. March 24, 2015. Appln No. 1,641,998. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Bibbitec, LLC.

TMA899,456. March 24, 2015. Appln No. 1,636,431. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Tallysman Wireless Inc.

TMA899,457. March 24, 2015. Appln No. 1,543,817. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. WILL ARGOYLE, LLC.

TMA899,458. March 24, 2015. Appln No. 1,651,987. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Inowest Insurance Brokers Inc.

TMA899,459. March 24, 2015. Appln No. 1,651,986. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Inowest Insurance Brokers Inc.

TMA899,460. March 24, 2015. Appln No. 1,593,157. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Indeka Imports Ltd.

TMA899,461. March 24, 2015. Appln No. 1,575,797. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company.

TMA899,462. March 24, 2015. Appln No. 1,638,809. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Team Truck Centres Limited.

TMA899,463. March 24, 2015. Appln No. 1,571,235. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading intoHudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company.

TMA899,464. March 24, 2015. Appln No. 1,571,233. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading intoHudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company.

TMA899,465. March 24, 2015. Appln No. 1,575,258. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. The Armor All/STP Products 
Company.

TMA899,466. March 24, 2015. Appln No. 1,504,904. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Galito's Holdings (Proprietary) 
Limited.
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TMA899,467. March 24, 2015. Appln No. 1,665,054. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. CLEAR CUT FITNESS LTD.

TMA899,468. March 24, 2015. Appln No. 1,645,038. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. CLEAR CUT FITNESS LTD.

TMA899,469. March 24, 2015. Appln No. 1,627,264. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

TMA899,470. March 24, 2015. Appln No. 1,662,604. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Park West Galleries, Inc.

TMA899,471. March 24, 2015. Appln No. 1,599,327. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Ranger Inspection (2012) Ltd.

TMA899,472. March 24, 2015. Appln No. 1,606,523. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. SUMMER FRESH SALADS 
INC.

TMA899,473. March 24, 2015. Appln No. 1,570,512. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. EVRIHOLDER PRODUCTS,
LLC.

TMA899,474. March 24, 2015. Appln No. 1,635,418. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Lucas Mattiello.

TMA899,475. March 24, 2015. Appln No. 1,635,419. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Lucas Mattiello.

TMA899,476. March 24, 2015. Appln No. 1,633,019. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

TMA899,477. March 25, 2015. Appln No. 1,621,300. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Lilly Brush Co., LLC.

TMA899,478. March 25, 2015. Appln No. 1,609,642. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Murray Thunberg.

TMA899,479. March 25, 2015. Appln No. 1,593,552. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Pride Mobility Products 
Corporation.

TMA899,480. March 25, 2015. Appln No. 1,635,394. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Tacx B.V.a company organised 
and existing under the laws of the Netherlands.

TMA899,481. March 25, 2015. Appln No. 1,660,763. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Wanna Winna Inc.

TMA899,482. March 25, 2015. Appln No. 1,644,840. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. CHILDREN INTERNATIONAL.

TMA899,483. March 25, 2015. Appln No. 1,609,752. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Murray Thunberg.

TMA899,484. March 25, 2015. Appln No. 1,657,151. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Fédération des caisses 
Desjardins du Québec.

TMA899,485. March 25, 2015. Appln No. 1,657,152. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Fédération des caisses 
Desjardins du Québec.

TMA899,486. March 25, 2015. Appln No. 1,593,951. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Pieter Stathis.

TMA899,487. March 25, 2015. Appln No. 1,641,653. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. MITSUBISHI CHEMICAL 
CORPORATIONa Japanese corporation.

TMA899,488. March 25, 2015. Appln No. 1,644,841. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. CHILDREN INTERNATIONAL.

TMA899,489. March 25, 2015. Appln No. 1,660,629. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. KINSALE HOLDINGS INC.a 
Delaware corporation.

TMA899,490. March 25, 2015. Appln No. 1,657,153. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Fédération des caisses 
Desjardins du Québec.

TMA899,491. March 25, 2015. Appln No. 1,577,497. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Moki International IP Pty Ltd.

TMA899,492. March 25, 2015. Appln No. 1,657,154. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Fédération des caisses
Desjardins du Québec.

TMA899,493. March 25, 2015. Appln No. 1,617,050. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Moki International IP Pty Ltd.

TMA899,494. March 25, 2015. Appln No. 1,617,051. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Moki International IP Pty Ltd.

TMA899,495. March 25, 2015. Appln No. 1,571,165. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. CertainTeed  Corporation.

TMA899,496. March 25, 2015. Appln No. 1,618,874. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. RÉSEAU POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L'ALPHABÉTISME ET DES 
COMPÉTENCES.

TMA899,497. March 25, 2015. Appln No. 1,659,844. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. One World Schoolhouse 
Foundation.

TMA899,498. March 25, 2015. Appln No. 1,620,607. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. 2262914 ONTARIO INC.

TMA899,499. March 25, 2015. Appln No. 1,618,876. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. RÉSEAU POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L'ALPHABÉTISME ET DES 
COMPÉTENCES.

TMA899,500. March 25, 2015. Appln No. 1,582,743. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Everlast World's Boxing 
Headquarters Corporation.

TMA899,501. March 25, 2015. Appln No. 1,570,469. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Symbility Solutions Inc.
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TMA899,502. March 25, 2015. Appln No. 1,657,159. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Desjardins Société de 
placement inc.

TMA899,503. March 25, 2015. Appln No. 1,645,160. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Gentek Building Products Limited 
Partnership.

TMA899,504. March 25, 2015. Appln No. 1,657,157. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Desjardins Société de 
placement inc.

TMA899,505. March 25, 2015. Appln No. 1,682,097. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Tab Investco Inc.

TMA899,506. March 25, 2015. Appln No. 1,682,102. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Tab Investco Inc.

TMA899,507. March 25, 2015. Appln No. 1,634,314. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Romeo-Rim, Inc.

TMA899,508. March 25, 2015. Appln No. 1,634,315. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Romeo-Rim, Inc.

TMA899,509. March 25, 2015. Appln No. 1,634,371. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Romeo-Rim, Inc.

TMA899,510. March 25, 2015. Appln No. 1,638,488. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. PLUCK TEA INC.

TMA899,511. March 25, 2015. Appln No. 1,666,253. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. LEGEND DISTILLING INC.

TMA899,512. March 25, 2015. Appln No. 1,614,086. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Calgary Seniors' Resource Society.

TMA899,513. March 25, 2015. Appln No. 1,614,089. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Calgary Seniors' Resource 
Society.

TMA899,514. March 25, 2015. Appln No. 1,582,655. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Canadian Science Publishinga 
legal entity.

TMA899,515. March 25, 2015. Appln No. 1,582,656. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Canadian Science Publishinga 
legal entity.

TMA899,516. March 25, 2015. Appln No. 1,611,346. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. BIOLOGISCHE INSEL 
LOTHAR MOLL GmbH & Co. KG.

TMA899,517. March 25, 2015. Appln No. 1,623,539. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Vancouver International 
Bhangra Celebration Society (A society organized and existing 
under the laws of the Province of British Columbia in Canada).

TMA899,518. March 25, 2015. Appln No. 1,572,022. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Big Frog Custom T-Shirts Inc.

TMA899,519. March 25, 2015. Appln No. 1,661,868. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Modernfold, Inc.

TMA899,520. March 25, 2015. Appln No. 1,635,387. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Intellipharmaceutics Corp.

TMA899,521. March 25, 2015. Appln No. 1,583,826. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Access Technologies Limited.

TMA899,522. March 25, 2015. Appln No. 1,583,302. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Jolene Polyack.

TMA899,523. March 25, 2015. Appln No. 1,572,936. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. HRDOWNLOADS INC.

TMA899,524. March 25, 2015. Appln No. 1,591,760. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Comnet Technologie Inc.

TMA899,525. March 25, 2015. Appln No. 1,641,351. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Vine Vera Inc.

TMA899,526. March 25, 2015. Appln No. 1,570,755. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Summit Resort Management 
Inc.

TMA899,527. March 25, 2015. Appln No. 1,652,480. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Shulton, Inc.

TMA899,528. March 25, 2015. Appln No. 1,653,318. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA899,529. March 25, 2015. Appln No. 1,626,174. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA899,530. March 25, 2015. Appln No. 1,645,081. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. BEVA Global Management Inc.

TMA899,531. March 25, 2015. Appln No. 1,653,314. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA899,532. March 25, 2015. Appln No. 1,637,581. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Kaltech Mining Services Limited.

TMA899,533. March 25, 2015. Appln No. 1,553,748. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Renmatix, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA899,534. March 25, 2015. Appln No. 1,666,173. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. SpeedyPC Software.

TMA899,535. March 25, 2015. Appln No. 1,662,955. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Maria Josephina Struik.

TMA899,536. March 25, 2015. Appln No. 1,510,458. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Cisco Technology, Inc.

TMA899,537. March 25, 2015. Appln No. 1,596,994. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Ncam Technologies Limited.
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TMA899,538. March 25, 2015. Appln No. 1,610,649. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. UPS Battery Center Ltd.

TMA899,539. March 25, 2015. Appln No. 1,567,452. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Leivaire Inc.

TMA899,540. March 25, 2015. Appln No. 1,612,889. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Akadema, Inc. (a New Jersey 
corporation).

TMA899,541. March 25, 2015. Appln No. 1,633,928. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Karsuh Activewear Inc.

TMA899,542. March 25, 2015. Appln No. 1,619,665. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Broad-Connect Telecom Inc.

TMA899,543. March 25, 2015. Appln No. 1,579,886. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Easi-Dec Access Systems Ltd.

TMA899,544. March 25, 2015. Appln No. 1,639,682. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Zynga Inc.

TMA899,545. March 25, 2015. Appln No. 1,572,935. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. HRDOWNLOADS INC.

TMA899,546. March 25, 2015. Appln No. 1,662,569. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Chrysalis: An Alberta Society 
for Citizens with Disabilities.

TMA899,547. March 25, 2015. Appln No. 1,662,570. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Chrysalis: An Alberta Society 
for Citizens with Disabilities.

TMA899,548. March 25, 2015. Appln No. 1,662,568. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Chrysalis: An Alberta Society 
for Citizens with Disabilities.

TMA899,549. March 25, 2015. Appln No. 1,593,346. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Don't Argue! Pizzeria Inc.

TMA899,550. March 25, 2015. Appln No. 1,662,323. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. GROUPE ÉTHIER INC.

TMA899,551. March 25, 2015. Appln No. 1,663,439. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. DEGIL Safety Products (1989) 
Inc.

TMA899,552. March 26, 2015. Appln No. 1,625,809. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA899,553. March 26, 2015. Appln No. 1,625,812. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA899,554. March 26, 2015. Appln No. 1,473,096. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Skerpa Design inc.

TMA899,555. March 26, 2015. Appln No. 1,461,186. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Yext, Inc.

TMA899,556. March 26, 2015. Appln No. 1,520,348. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Karmalean's Custom Fit Foods 
Inc.

TMA899,557. March 26, 2015. Appln No. 1,610,021. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Graduate Management Admission 
Council.

TMA899,558. March 26, 2015. Appln No. 1,610,076. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. NEXEN ENERGY ULC.

TMA899,559. March 26, 2015. Appln No. 1,577,770. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Anheuser-Busch, LLC.

TMA899,560. March 26, 2015. Appln No. 1,571,516. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Cree, Inc.

TMA899,561. March 26, 2015. Appln No. 1,572,639. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. AIR CALÉDONIE 
INTERNATIONAL.

TMA899,562. March 26, 2015. Appln No. 1,577,659. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Anheuser-Busch, LLC.

TMA899,563. March 26, 2015. Appln No. 1,530,989. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Johnson & Johnson.

TMA899,564. March 26, 2015. Appln No. 1,634,566. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. SHENZHEN ANT HI-TECH 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA899,565. March 26, 2015. Appln No. 1,622,267. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Hanchett Entry Systems, Inc.

TMA899,566. March 26, 2015. Appln No. 1,610,221. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. VGOLF INC.

TMA899,567. March 26, 2015. Appln No. 1,609,214. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. PRODUITS STANDARD INC. / 
STANDARD PRODUCTS INC.

TMA899,568. March 26, 2015. Appln No. 1,571,786. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. TARKETT USA INC.

TMA899,569. March 26, 2015. Appln No. 1,570,479. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. My Egg Bank, LLC.

TMA899,570. March 26, 2015. Appln No. 1,640,737. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Matrix Service Inc.

TMA899,571. March 26, 2015. Appln No. 1,636,028. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. 6293280 Canada inc.

TMA899,572. March 26, 2015. Appln No. 1,610,947. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Leucadia National Corporation.

TMA899,573. March 26, 2015. Appln No. 1,535,311. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. ARIAD Pharmaceuticals, Inc.

TMA899,574. March 26, 2015. Appln No. 1,574,415. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. DSM&T Co., Inc.
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TMA899,575. March 26, 2015. Appln No. 1,638,385. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. 70345 Newfoundland and Labrador 
Inc.

TMA899,576. March 26, 2015. Appln No. 1,636,229. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. 6293280 Canada inc.

TMA899,577. March 26, 2015. Appln No. 1,573,742. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Charlo Immobilier Inc.

TMA899,578. March 26, 2015. Appln No. 1,620,689. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Odyssea Pharma(société 
privée à responsabilité limitée).

TMA899,579. March 26, 2015. Appln No. 1,631,068. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Live To Dance Academy Limited.

TMA899,580. March 26, 2015. Appln No. 1,659,636. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. 9020-2292 Québec Inc.

TMA899,581. March 26, 2015. Appln No. 1,585,192. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. BOISSET - LA FAMILLE DES 
GRANDS VINS (aussi connue sous le  sigle de FGV ), Société 
de droit français.

TMA899,582. March 26, 2015. Appln No. 1,615,923. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Laurent Bellemare.

TMA899,583. March 26, 2015. Appln No. 1,616,127. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque.

TMA899,584. March 26, 2015. Appln No. 1,571,707. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. PNEUS UNIMAX LTÉE.

TMA899,585. March 26, 2015. Appln No. 1,617,888. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. BORNNET CORPORATION CO., 
LTD.

TMA899,586. March 26, 2015. Appln No. 1,639,547. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Pita Pit Limited.

TMA899,587. March 26, 2015. Appln No. 1,631,208. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Sutter Home Winery, Inc.

TMA899,588. March 26, 2015. Appln No. 1,617,893. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. BORNNET CORPORATION CO., 
LTD.

TMA899,589. March 26, 2015. Appln No. 1,618,018. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. BORNNET CORPORATION CO., 
LTD.

TMA899,590. March 26, 2015. Appln No. 1,618,114. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Confiserie Boréale Inc.

TMA899,591. March 26, 2015. Appln No. 1,435,162. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Omidyar Network Commons, LLCa 
limited liability Delaware company.

TMA899,592. March 26, 2015. Appln No. 1,618,958. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Meridian Meats and Seafood 
Limited.

TMA899,593. March 26, 2015. Appln No. 1,637,655. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Murray G. Knebel Professional Corp.

TMA899,594. March 26, 2015. Appln No. 1,619,483. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. L'Atelier Avant-Garde inc.

TMA899,595. March 26, 2015. Appln No. 1,565,528. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. The Original Canadaiian Shirt Inc.

TMA899,596. March 26, 2015. Appln No. 1,623,052. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Samsøe & Samsøe Holding A/S.

TMA899,597. March 26, 2015. Appln No. 1,620,010. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Matthew Symes.

TMA899,598. March 26, 2015. Appln No. 1,620,994. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Van-Whole Produce Ltd.

TMA899,599. March 26, 2015. Appln No. 1,620,996. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Van-Whole Produce Ltd.

TMA899,600. March 26, 2015. Appln No. 1,620,998. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Van-Whole Produce Ltd.

TMA899,601. March 26, 2015. Appln No. 1,622,280. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. 101087717 SASKATCHEWAN 
LTD.

TMA899,602. March 26, 2015. Appln No. 1,623,697. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. MagWall Inc.

TMA899,603. March 26, 2015. Appln No. 1,542,914. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Maureen Evans.

TMA899,604. March 26, 2015. Appln No. 1,598,270. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Weichert Co.

TMA899,605. March 26, 2015. Appln No. 1,623,951. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Nautonnier Holding Corp.

TMA899,606. March 26, 2015. Appln No. 1,626,425. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. The French's Food Company 
LLC.

TMA899,607. March 26, 2015. Appln No. 1,539,194. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Granite Construction Company.

TMA899,608. March 26, 2015. Appln No. 1,583,248. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Holland Imports Inc.

TMA899,609. March 26, 2015. Appln No. 1,629,778. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. VERNON SPARKES.

TMA899,610. March 26, 2015. Appln No. 1,629,779. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. VERNON SPARKES.
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TMA899,611. March 26, 2015. Appln No. 1,630,769. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Lantos Technologies, Inc.

TMA899,612. March 26, 2015. Appln No. 1,635,782. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. TallGrass Distribution Ltd.

TMA899,613. March 26, 2015. Appln No. 1,630,882. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Lex Mundi, Ltd.

TMA899,614. March 26, 2015. Appln No. 1,637,150. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. KEYSTONE PACKAGING INC.

TMA899,615. March 26, 2015. Appln No. 1,572,286. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Sellars Absorbent Materials, Inc.

TMA899,616. March 26, 2015. Appln No. 1,630,884. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Lex Mundi, Ltd.

TMA899,617. March 26, 2015. Appln No. 1,635,225. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. KINTON RAMEN INC.

TMA899,618. March 26, 2015. Appln No. 1,635,224. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. KINTON RAMEN INC.

TMA899,619. March 26, 2015. Appln No. 1,623,387. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Endurance Wind Power Inc.

TMA899,620. March 26, 2015. Appln No. 1,635,223. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. KINKA FAMILY HOLDINGS.

TMA899,621. March 26, 2015. Appln No. 1,635,219. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. KINKA FAMILY HOLDINGS.

TMA899,622. March 26, 2015. Appln No. 1,631,299. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Ohio Medical Corporation.

TMA899,623. March 26, 2015. Appln No. 1,598,908. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Güntner AG & Co. KG.

TMA899,624. March 26, 2015. Appln No. 1,521,751. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Carlson Hospitality Group, Inc.

TMA899,625. March 26, 2015. Appln No. 1,574,082. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. PrimeSource Building 
Products, Inc.

TMA899,626. March 26, 2015. Appln No. 1,575,589. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. 6307485 Canada Ltd.

TMA899,627. March 26, 2015. Appln No. 1,582,535. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. JONATHAN ADLER 
ENTERPRISES, LLC.

TMA899,628. March 26, 2015. Appln No. 1,573,566. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. BiblioPresto.CA.

TMA899,629. March 26, 2015. Appln No. 1,585,806. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Les Aliments Lebel Inc.

TMA899,630. March 26, 2015. Appln No. 1,661,272. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE (société en nom collectif).

TMA899,631. March 26, 2015. Appln No. 1,515,929. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. KAYFOAM WOOLFSON.

TMA899,632. March 26, 2015. Appln No. 1,588,514. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Alain Marchand.

TMA899,633. March 26, 2015. Appln No. 1,571,090. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Guan Wang.

TMA899,634. March 26, 2015. Appln No. 1,593,577. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. LES ENTREPRISES NRJ-MEN 
INC.

TMA899,635. March 26, 2015. Appln No. 1,569,427. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Hogtown Brewers Inc.

TMA899,636. March 26, 2015. Appln No. 1,596,883. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Madison Chemical Industries 
Inc.

TMA899,637. March 26, 2015. Appln No. 1,570,795. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. SIM VIDEO INTERNATIONAL INC.

TMA899,638. March 26, 2015. Appln No. 1,597,948. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Madison Chemical Industries 
Inc.

TMA899,639. March 26, 2015. Appln No. 1,601,468. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. WOMEN AND MONEY INC.

TMA899,640. March 26, 2015. Appln No. 1,569,425. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Hogtown Brewers Inc.

TMA899,641. March 26, 2015. Appln No. 1,601,476. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. WOMEN AND MONEY INC.

TMA899,642. March 26, 2015. Appln No. 1,601,687. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. WORTHINGTON 
INDUSTRIES, INC.

TMA899,643. March 26, 2015. Appln No. 1,604,834. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Nintendo of America Inc.

TMA899,644. March 26, 2015. Appln No. 1,570,034. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Rafter, Inc.

TMA899,645. March 26, 2015. Appln No. 1,606,532. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Marshall B. Mathers III.

TMA899,646. March 26, 2015. Appln No. 1,570,033. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Rafter, Inc.

TMA899,647. March 26, 2015. Appln No. 1,606,715. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Carmeda AB.

TMA899,648. March 26, 2015. Appln No. 1,655,741. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Bizou International Inc.
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TMA899,649. March 26, 2015. Appln No. 1,633,001. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Quip, Inc.

TMA899,650. March 26, 2015. Appln No. 1,662,613. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA899,651. March 26, 2015. Appln No. 1,569,423. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Hogtown Brewers Inc.

TMA899,652. March 26, 2015. Appln No. 1,569,622. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Bandai Namco Games Inc.

TMA899,653. March 26, 2015. Appln No. 1,565,178. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. 1st Detect Corporation.

TMA899,654. March 26, 2015. Appln No. 1,561,297. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA899,655. March 26, 2015. Appln No. 1,635,025. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Stryker Spine, a corporation of 
France.

TMA899,656. March 26, 2015. Appln No. 1,545,934. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Actavis, Inc. a Nevada 
corporation.

TMA899,657. March 26, 2015. Appln No. 1,634,095. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. HansBiomed Corp.

TMA899,658. March 26, 2015. Appln No. 1,545,930. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Actavis, Inc. a Nevada 
corporation.

TMA899,659. March 26, 2015. Appln No. 1,522,886. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. FINCAS DE LA JUANITA S.A.

TMA899,660. March 26, 2015. Appln No. 1,528,325. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. ONBOARD SYSTEMS, INC.

TMA899,661. March 26, 2015. Appln No. 1,350,012. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Edge Marketing Corp.

TMA899,662. March 26, 2015. Appln No. 1,495,709. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. JA Licensing II, LLC.

TMA899,663. March 26, 2015. Appln No. 1,624,894. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Illinois Tool Works Inc.

TMA899,664. March 26, 2015. Appln No. 1,624,971. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Otter Products, LLC.

TMA899,665. March 26, 2015. Appln No. 1,481,230. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. W. NEUDORFF GMBH KG, a 
legal entity.

TMA899,666. March 26, 2015. Appln No. 1,626,272. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Croda International Plc.

TMA899,667. March 26, 2015. Appln No. 1,626,273. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Croda International Plc.

TMA899,668. March 26, 2015. Appln No. 1,643,901. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Colgate-Palmolive Company.

TMA899,669. March 26, 2015. Appln No. 1,657,439. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. VELAN INC.

TMA899,670. March 26, 2015. Appln No. 1,660,158. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. E. Mishan & Sons, Inc.

TMA899,671. March 26, 2015. Appln No. 1,660,323. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. JAKE'S FRANCHISING, LLC.

TMA899,672. March 26, 2015. Appln No. 1,643,044. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. The Dial Corporation.

TMA899,673. March 26, 2015. Appln No. 1,638,819. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. BOSTIK SA.

TMA899,674. March 26, 2015. Appln No. 1,601,153. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. MED-EL Elektromedizinische 
Geräte Ges.m.b.H.

TMA899,675. March 26, 2015. Appln No. 1,601,155. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. MED-EL Elektromedizinische 
Geräte Ges.m.b.H.

TMA899,676. March 26, 2015. Appln No. 1,624,620. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. GF LINKSociété par Actions 
Simplifiée.

TMA899,677. March 26, 2015. Appln No. 1,522,774. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Sony Corporation.

TMA899,678. March 26, 2015. Appln No. 1,671,786. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Spectris Canada Inc.

TMA899,679. March 26, 2015. Appln No. 1,604,110. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Easy Find Solutions Inc.

TMA899,680. March 26, 2015. Appln No. 1,637,775. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Legal Suite S.A.S.

TMA899,681. March 26, 2015. Appln No. 1,653,932. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. LEGAL SUITE S.A.S.

TMA899,682. March 26, 2015. Appln No. 1,563,465. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Vancouver Island Golf Alliance (dba 
Golf Vancouver Island).

TMA899,683. March 26, 2015. Appln No. 1,567,441. Vol.60
Issue 3075. October 02, 2013. North American Tillage Tools 
Company.

TMA899,684. March 26, 2015. Appln No. 1,606,430. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. INSTITUT GUSTAVE-
ROUSSYOrdonnance du 1er octobre 1945.

TMA899,685. March 26, 2015. Appln No. 1,617,321. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Loblaws Inc.
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TMA899,686. March 26, 2015. Appln No. 1,617,323. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Loblaws Inc.

TMA899,687. March 26, 2015. Appln No. 1,621,191. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Justin David George.

TMA899,688. March 26, 2015. Appln No. 1,601,226. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Athleta Inc.

TMA899,689. March 26, 2015. Appln No. 1,594,615. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Mideco Pty Ltd.

TMA899,690. March 26, 2015. Appln No. 1,634,796. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Right at Home, Inc.

TMA899,691. March 26, 2015. Appln No. 1,661,757. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Carhartt, Inc.

TMA899,692. March 26, 2015. Appln No. 1,638,172. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Maheu & Maheu Inc.

TMA899,693. March 26, 2015. Appln No. 1,639,022. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Avant Credit Corporation.

TMA899,694. March 26, 2015. Appln No. 1,630,919. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. A.Y.K. INTERNATIONAL INC.

TMA899,695. March 26, 2015. Appln No. 1,565,331. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. ACE BAKERY LIMITED.

TMA899,696. March 26, 2015. Appln No. 1,581,000. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Wheels & Deals Ltd.

TMA899,697. March 26, 2015. Appln No. 1,580,995. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Wheels & Deals Ltd.

TMA899,698. March 26, 2015. Appln No. 1,589,361. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Wheels & Deals Ltd.

TMA899,699. March 26, 2015. Appln No. 1,571,781. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Colourbook Inc.

TMA899,700. March 26, 2015. Appln No. 1,622,038. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Student Biryani Inc.

TMA899,701. March 26, 2015. Appln No. 1,485,420. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Boise Cascade Company.

TMA899,702. March 26, 2015. Appln No. 1,660,342. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. MADISON AVENUE RETAIL 
BRANDS INC.

TMA899,703. March 26, 2015. Appln No. 1,543,489. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Assa Abloy AB.

TMA899,704. March 26, 2015. Appln No. 1,593,345. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. MANI, Inc.

TMA899,705. March 26, 2015. Appln No. 1,543,490. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Assa Abloy AB.

TMA899,706. March 26, 2015. Appln No. 1,543,491. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Assa Abloy AB.

TMA899,707. March 26, 2015. Appln No. 1,565,591. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Dräger Medical GmbH.

TMA899,708. March 26, 2015. Appln No. 1,622,324. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Lighting and Supplies, Inc.

TMA899,709. March 26, 2015. Appln No. 1,571,099. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Sandals Resorts International 
(2000) Limited.

TMA899,710. March 26, 2015. Appln No. 1,571,731. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. WhoZaGood Inc.

TMA899,711. March 26, 2015. Appln No. 1,634,816. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Deere & Company.

TMA899,712. March 26, 2015. Appln No. 1,572,755. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Alticor Inc.

TMA899,713. March 26, 2015. Appln No. 1,625,112. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Conco Systems, Inc.

TMA899,714. March 26, 2015. Appln No. 1,347,135. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. The Irish Chocolate Company 
Limited, an Irish company.

TMA899,715. March 26, 2015. Appln No. 1,638,735. Vol.61 
Issue 3136. December 03, 2014. Weatherford Technology 
Holdings, LLC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA509,306. Amended March 20, 2015. Appln No. 805,484-1. 
Vol.61 Issue 3135. November 26, 2014. ASSOCIATION DES 
CHIRURGIENS DENTISTES DU QUEBEC.

TMA808,111. Amended March 20, 2015. Appln No. 1,482,880-1. 
Vol.61 Issue 3135. November 26, 2014. Marissa Shipman 
trading as theBalm Cosmetics.

TMA862,911. Amended March 26, 2015. Appln No. 1,499,184-1. 
Vol.61 Issue 3135. November 26, 2014. City Stars Holding Inc.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,687. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by La Régie du cinéma of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

La couleur est incluse comme élément de la marque. Le carré 
est noir et E/C est blanc.

922,687. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par La Régie 
du cinéma de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

Colour is included as a feature of the trademark. The square is 
black and and E/C is white.

922,971. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Athabasca University, a post-secondary 
educational institution in the Province of Alberta of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

922,971. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Athabasca University, a post-secondary educational institution in 

the Province of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

922,972. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Athabasca University, a post-secondary 
educational institution in the Province of Alberta of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

922,972. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Athabasca University, a post-secondary educational institution in 
the Province of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

922,973. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Athabasca University, a post-secondary 
educational institution in the Province of Alberta of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

922,973. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Athabasca University, a post-secondary educational institution in 
the Province of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.
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922,974. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Athabasca University, a post-secondary 
educational institution in the Province of Alberta of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

922,974. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Athabasca University, a post-secondary educational institution in 
the Province of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

922,975. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Athabasca University, a post-secondary 
educational institution in the Province of Alberta of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

922,975. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Athabasca University, a post-secondary educational institution in 
the Province of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

ATHABASCA UNIVERSITY. OPEN. 
EVERYWHERE.

922,977. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Athabasca University, a post-secondary 
educational institution in the Province of Alberta of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

922,977. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Athabasca University, a post-secondary educational institution in 
the Province of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

DISCOVER THE FUTURE OF 
LEARNING

922,979. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Athabasca University, a post-secondary 
educational institution in the Province of Alberta of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

922,979. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Athabasca University, a post-secondary educational institution in 
the Province of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

FOCUSED ON THE FUTURE OF 
LEARNING

922,980. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Athabasca University, a post-secondary 
educational institution in the Province of Alberta of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

922,980. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Athabasca University, a post-secondary educational institution in 
the Province of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

ARBRI
922,982. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Athabasca University, a post-secondary 
educational institution in the Province of Alberta of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

922,982. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Athabasca University, a post-secondary educational institution in 
the Province of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

ATHABASCA RIVER BASIN 
RESEARCH INSTITUTE

922,983. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Athabasca University, a post-secondary 
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educational institution in the Province of Alberta of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

922,983. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Athabasca University, a post-secondary educational institution in 
the Province of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

TEKRI
922,984. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Athabasca University, a post-secondary 
educational institution in the Province of Alberta of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

922,984. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Athabasca University, a post-secondary educational institution in 
the Province of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

TECHNOLOGY ENHANCED 
KNOWLEDGE RESEARCH INSTITUTE

922,985. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Athabasca University, a post-secondary 
educational institution in the Province of Alberta of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

922,985. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Athabasca University, a post-secondary educational institution in 
the Province of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

922,986. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use in Canada by Athabasca University, a post-secondary 
educational institution in the Province of Alberta of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

922,986. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Athabasca University, a post-secondary educational institution in 
the Province of Alberta de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

923,034. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by LAC LA BICHE COUNTY of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

Colour is a feature of theOfficial Mark. The critical colour 
components are as follows: (a) The upper left wave symbol is 
green (Pantone* 327 C); (b) The upper right wave symbol is light 
green (Pantone* 382 C); (c) The circles are gold (Pantone* 137 
C); (d) The bottom left wave symbol is light blue (Pantone* 297 
C); (e) The bottom right wave symbol is medium blue (Pantone* 
Process Blue C). (f) The phrase "Lac La Biche County" is 
medium blue (PANTONE* Process Blue C). (g) The phrase 
"welcoming by nature." is green (PANTONE* 327 C). 
*PANTONE is a registered trade-mark.

923,034. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par LAC LA 
BICHE COUNTY de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

La couleur est une caractéristique de la marque officielle. Les 
couleurs essentielles de la marque sont les suivantes : (a) le vert 
de la vague dans la partie supérieure gauche (Pantone* 327 C); 
(b) le vert clair de la vague dans la partie supérieure droite 
(Pantone* 382 C); (c) l'or des cercles (Pantone* 137 C); (d) le 
bleu clair de la vague dans la partie inférieure gauche (Pantone* 
297 C); (e) le bleu moyen de la vague dans la partie inférieure 
droite (Pantone* cyan C); (f) le bleu moyen de l'inscription « Lac 
La Biche County » (PANTONE* cyan C); (g) le vert de 
l'inscription « welcoming by nature. » (PANTONE* 327 C). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.
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923,035. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by LAC LA BICHE COUNTY of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

Colour is a feature of theOfficial Mark. The critical colour 
components are as follows: (a) The upper left wave symbol is 
green (Pantone* 327 C); (b) The upper right wave symbol is light 
green (Pantone* 382 C); (c) The circles are gold (Pantone* 137 
C); (d) The bottom left wave symbol is light blue (Pantone* 297 
C); (e) The bottom right wave symbol is medium blue (Pantone* 
Process Blue C). *PANTONE is a registered trade-mark.

923,035. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par LAC LA 
BICHE COUNTY de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

La couleur est une caractéristique de la marque officielle. Les 
couleurs essentielles de la marque sont les suivantes : (a) le vert 
de la vague dans la partie supérieure gauche (Pantone* 327 C); 
(b) le vert clair de la vague dans la partie supérieure droite 
(Pantone* 382 C); (c) l'or des cercles (Pantone* 137 C); (d) le 
bleu clair de la vague dans la partie inférieure gauche (Pantone* 
297 C); (e) le bleu moyen de la vague dans la partie inférieure 
droite (Pantone* cyan C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

L'ACCENT D'AMÉRIQUE
923,167. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par VILLE DE 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

923,167. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by VILLE DE QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for services.

Portail Québec
923,197. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le 
gouvernement du Québec, représenté par le ministre de l'Emploi 

et de la Solidarité sociale de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

923,197. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Le gouvernement du Québec, représenté 
par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale of the mark 
shown above, as an official mark for services.
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